
100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-1291 • 418 337-7797

vous souhaite

un Joyeux Noël et

une Bonne Année

2022 !
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Toute l'équipe d'

vous souhaite de

 Joyeuses Fêtes!

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Jusqu'à

de rabais
50%

Vente hivernale

À compter du
lundi 27 décembre

À votre service depuis maintenant

1943, route Chute-Panet
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4P8

581 984-8497 • gino.santerre@hotmail.com                                            

RBQ : 5789-6045-01

Joyeuses Fêtes
et

Bonne Année
2022!

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
SPÉCIALISÉ

• Construction
• Rénovation

16
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
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Des filiales de Morgan Communication inc.

De toute l’équipe de

Joyeux Noël  

et Bonne 

 Année 2022!

418 337-2238

Joyeux Noël et

Bonne Année 2022
à notre distinguée

clientèle!

Joyeux Noël et

Bonne Année 2022
à notre distinguée

clientèle!

de toute l'équipe de

etJoyeux Noël

Bonne Année !
Joyeux Noël

Bonne Année !et

Plus que jamais cette année,
nous voulons remercier

notre clientèle pour sa confiance.
Que ce Noël vous apporte

beaucoup de joie et de réconfort,
et que le nouvel an soit porteur

d’espoir et de bonne santé.
Joyeuses fêtes à tous!

www.residencelestacade.com
Résidence privée pour aînés 418 337-1555

Meilleurs Vœux

Courtier immobilier inc.

Nathalie Beaulieu

Merci de votre confiance

En cette fin d’année bien particulière, mes souhaits 
à votre égard sont empreints de chaleur et de gratitude, 

et une invitation à  vivre pleinement chaque instant.

Toujours près de vous !
nathaliebeaulieu.com

599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond    418 337-8855

Toute l’équipe de Docteur du pare-brise
et location DPB vous souhaite

un heureux temps des fêtes
et une bonne année 2022 !

Location d’autos, de camions et 
de remorques fermées.

NOUVEAUTÉ

FERMÉ du 24 au 27 décembre inclusivement 
et du 31 décembre au 3 janvier inclusivement.

Horaire des fêtes :



418 987-5546

Liquidation d’inventaire  
vêtements homme et 

femme 50% et plus

O P T O M É T R I E

418 337-4130

SERVICES VISUELS COMPLETS
208, rue St-Joseph

St-Raymond
 

418 337-1291

Tuques, foulards, mitaines  
et décorations de Noël à

 50%

hugues@primeverts.com

Jean Denis ltée
Une entreprise familiale depuis 93 ans

418 337-2777

418 337-2238

Saint-Raymond

Nombreux choix 
d’idées-cadeaux

418 337-7311
Valide jusqu’au 

12 décembre 2021

Saint-Raymond

TPS TVQ

Sur présentation de cette annonce
Sur 

vêtements et 
accessoires  

à prix 
régulier

Nous emballons  
vos cadeaux gratuitement

Les commerçants vous souhaitent 
un joyeux temps des fêtes !

 
Merci d’acheter local.
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Jean Denis Ltée
Centre-ville Saint-Raymond
www.homehardware.ca
418 337-2777

C’est le cœur rempli de gratitude que nous disons
Merci à vous tous chers clients

pour cette année 2021.
Vous nous avez témoignée votre confiance

et nous vous en sommes reconnaissants.
Toute l’équipe de Jean Denis Ltée
Home Hardware vous souhaite
un heureux temps des fêtes!

Santé, paix 
& résilience

À votre service depuis 93 ans!

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

418 285-0970
www.germainnissan.ca

B�ne année et
� v�s s�haite
b�heur et santé !
Horaire des Fêtes
Ouvert les 24 et 31 décembre
de 8h à midi
FERMÉ les 25-26-27 décembre
et les 1- 2-3 janvier
Ouvert les 28-29 et 30 décembre
de 10h à 16h

Horaire hivernal : 
lundi au vendredi : 
8h00 à 17h30
samedi : 
8h00 à midi

NOUS AVONS DES BATTERIES POUR TOUT

144, Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3Y3
www.equipementspaquet.com  •  Tél. : 418 337-8101

Joyeuses Fêtes !
Que cette période soit empreinte de 
douceur et de magie. Et que votre 
année 2022 soit sereine et remplie des 
petits bonheurs de la vie. 

Meilleurs vœux à vous et à tous ceux 
qui vous sont chers !

24 décembre Fermeture à 13 h
25 au 28 décembre Fermé
29 et 30 décembre Horaire régulier
31 décembre Fermeture à 13 h
1er au 4 janvier Fermé
5 janvier Retour à l’horaire régulier

Joignez un conseiller par téléphone 
de 6 h à minuit, 7 jours sur 7, 
même les jours fériés

Horaire des Fêtes

Les caisses de la 
région de Portneuf

840 Côte Joyeuse,
St-Raymond.

DIONSPORTS.COM
1-877-337-8666

152
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Pour information : 418 262-5033 • batisse@borgiaimpression.com

BÂTISSE COMMERCIALE À VENDRE
Une opportunité unique pour avoir pignon

sur rue en plein cœur de Saint-Raymond
située au 550, Saint-Joseph

• Très grande bâtisse d’environ 
 3500 pi2 avec possibilité d’espace 
 de stockage supplémentaire au 
 2e étage

• Plusieurs stationnements

• Alimentation électrique 600 V 
 disponible pour de plus gros 
 équipements

• Facilement divisible en bureaux 
 ou en grands espaces

• Accès facile à pied

Borgia Impression déménagera au 735 Saint-Joseph
pour continuer à vous servir.

Localisation parfaite dans un secteur achalandé

F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

314

LOGEMENTS
À LOUER

2 1/2 sans balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés 

au 193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

CONSEILLER(ÈRE)
AUX VENTES

- TEMPS PLEIN -

· 3 à 5 ans d’expérience dans le
  domaine de la vente
· Connaissance en marketing
· Autonomie
· Aimer travailler en équipe
· Savoir atteindre les objectifs
· Souci du service à la clientèle
· Attitude positive

Envoyez votre C.V. par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou 
par la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec), G3L 1K9

OFFRE
D’EMPLOI
CONCEPTEUR
GRAPHIQUE 
FONCTIONS :

Réaliser le montage, la mise en page et 
la disposition de divers documents. 
Ex. : Logo / Carte d’affaires / Affiches / Brochures / Papeterie 
corporative / Visuels pour le web;

Effectuer la création du contenu graphique pour nos publications sur les 
différents médias;

Concevoir et développer des sites web.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne maîtrise de : Illustrator, Photoshop, InDesign

- Bonne connaissance de Wordpress

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Compréhension des processus de prépresse / Impression 

- Avoir le souci du détail / Faire preuve de minutie

- Bon esprit d'analyse et de conceptualisation

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

- Aptitudes pour le travail d'équipe 

- Autonome et débrouillard

- Bonne gestion des priorités et être bien organisé

Faire parvenir votre cv à emploi@laboiteaoutils.ca ou à
La Boîte à outils, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9.

motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.

Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

120$ chacune. Info : 418 873-
4504

À LOUER
4 1/2 à louer au 2e étage, 
nc/né, pas d’animaux, non-fu-
meur. 418 337-2949.

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

. Pneus d’hiver. AUTO HERVÉ 
FISET. 418 337-4667.

DIVERS
UN 12 – 1 coup, 32 pouces 

de canon, pour chasse au 
chevreuil et au dindon, 125$. 
Un 16 – 3 coups avec choque, 
135$. Un 20 - 1 coup, 110$. 
30/06 semi automatique, 
450$. Armoire à fusil 8 places, 
60$. 2 chaufferettes au pro-
pane pour la chasse Martin,  

ACHÈTERAIS

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 

comptant. 418 655-1286. 

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, J.P.

anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 

bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286

Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
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BORGIA IMPRESSION DÉMÉNAGE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Morgan Communication 
Inc, qui regroupe La Boite à Outils, 
Borgia Impression, ainsi que le journal 
traditionnel Le Martinet et le journal 
numérique Infoportneuf, quittera 
bientôt ses locaux situés, depuis 1994, 
au 550 rue Saint-Joseph, à Saint-
Raymond. 

Morgan Communication désire ainsi 
adapter son modèle d’affaires à la 
nouvelle réalité et ainsi permettre 
l’évolution de tous les services de 
l’entreprise. La restructuration va 
permettre de pallier différentes 
problématiques du jour comme la 

main-d’œuvre, le COVID et le modèle 
économique actuel. 

« Le COVID oblige plusieurs entreprises 
à revoir leurs modèles d’affaires. C’est 
le moment pour nous d’effectuer un 
virage afin de nous adapter et d’assurer 
la pérennité de l’entreprise. L’objectif est 
de consolider notre clientèle, de nous 
propulser sur le marché et de répondre 
aux nouveaux besoins engendrés par 
les conditions actuelles », fait savoir le 
président de Morgan Communication, 
Morgan Robitaille.    

L’entreprise quittera sous peu ses 
locaux de 3 344 pieds carrés pour se 
reloger au 735 Saint-Joseph. Ce local 
a déjà été occupé par le commerce 

Aquaboutique. « Il était important 
de conserver cette proximité que 
nous avons toujours eue avec notre 
clientèle », soutient M. Robitaille. 

Comme par le passé, Morgan 
Communication continuera de répondre 
à sa clientèle en offrant des services 
en communication, infographie, 
imprimerie, marketing, conception de 
sites Web ainsi que diverses formations 
portant sur le marketing et les réseaux 
sociaux, sans oublier le nouveau service 
de gravure au laser. 

« Avec les nouvelles technologies, 
on peut faire plus avec moins et 
avec moins d’espace », explique 
Morgan Robitaille en soulignant que 

son entreprise, qui a déjà compté 
25 employés, assure actuellement 
l’ensemble de ses services avec 12 
salariés. D’ailleurs, pour répondre à la 
demande de sa clientèle, l’entreprise 
cherche à combler deux postes : un au 
développement des affaires et un autre 
à l’infographie. 

Les journaux de l’entreprise vont 
également poursuivre avec le même 
dynamisme pour continuer d’informer 
les lecteurs sur l’actualité portneuvoise. 
De plus, pour les entreprises locales 
qui désirent se promouvoir, ces médias 
demeurent un très bon moyen pour 
rejoindre les consommateurs qui sont 
au cœur de l’économie régionale.

SAUVETAGE D’UN CHEVREUIL SUR LA SAINTE-ANNE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les pompiers de Saint-
Raymond ont été appelés en renfort 
mardi matin (14 décembre) afin de 
venir en aide à un jeune chevreuil. La 
bête était immobilisée au milieu de la 
rivière Sainte-Anne, à la hauteur du 
poste d’Hydro Québec. Le couvert de 
glace l’empêchait de se relever et de 
traverser librement.   

C’est vers 9 h, mardi matin, que 
plusieurs citoyens ont signalé que 
le chevreuil était immobile depuis 
un certain temps sur la glace. « Les 
chevreuils passent souvent par ici 
pour traverser la rivière. Ils viennent 
manger les haies de cèdres et ensuite, 
ils vont de l’autre côté », souligne un 
résident du secteur.

Deux agents de protection de la faune 
ainsi qu’une douzaine de pompiers se Le chevreuil a été saisi à l’aide d’un lasso de capture. Crédit : Stéphane Pelletier.

sont déplacés afin de sortir le cervidé 
de ce mauvais pas. D’ailleurs, c’était 
la première intervention, sur la glace, 
d’un contingent de pompiers de Saint-
Raymond, qui sont actuellement en 
formation pour effectuer ce type 
d’action.

La première étape a consisté à 
s’assurer que l’intervention pourrait 
être réalisée en toute sécurité. Par la 
suite, l’équipe a sécurisé un membre 
afin qu’il se rende jusqu’au chevreuil 
et le saisisse avec un lasso de capture 
pour le tirer jusqu’à la rive. L’animal a 
ensuite été immobilisé par un filet et 
une couverture afin de le transporter 
sans le blesser ou l’effrayer.

La dernière étape consistait à libérer 
le jeune chevreuil dans un endroit 
sécuritaire pour lui, afin qu’il puisse 
regagner la nature. Les agents de la 
faune devaient également s’assurer 
qu’il n’était pas blessé.
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LE CPA SAINT-RAYMOND SE DÉMARQUE À L’INVITATION HENRIETTE DIONNE
SAINT-RAYMOND | Le Club de patinage artistique de Saint-Raymond tient à 
souligner la performance de quatre de ses patineuses, lors de leur passage 
à la compétition Invitation Henriette Dionne, qui s’est déroulé à l’aréna de 
Donnacona, du 3 au 5 décembre dernier.

Alixia Conroy, Marie-Hélène Dumont et Mélyna Cassista se sont illustrées avec 
brio lors de cette compétition en remportant chacune le ruban argent dans leur 
catégorie respective, soit Star 2 (Alixia et Mélyna) et Star 3 (Marie-Hélène). La 
patineuse Maritsa Beaupré-Déry s’est quant à elle méritée la 4e place dans la 
catégorie Star 4.

Alixia Conroy (Star 2), en 
compagnie son entraîneur 
Marie-Pier Juneau (à 
gauche), a aussi remporté 
la deuxième place. 

Crédit: Courtoisie, Club de patinage 
artistique Saint-Raymond.

Mélyna Cassista (Star 2) 
et Marie-Hélène Dumont 
(Star 3) ont toutes les deux 
obtenu la deuxième place 
avec un ruban argent. 

Crédit: Courtoisie, Club de patinage 
artistique Saint-Raymond.

La patineuse Maritsa 
Beaupré-Déry (à droite) est 
arrivée 4e au classement 
dans sa catégorie (Star 4). 

Crédit: Courtoisie, Club de patinage 
artistique Saint-Raymond.

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR
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418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc)  G3L 1K9

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac-Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine-d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201

 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Maintenant un 4 x 85 lignes

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Adoption du budget de l’année 2022

• Demande de participation à un référendum

� Règlement 759-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n de créer la zone REC-23 à même une portion de la 
zone F-7 (secteur de l’accueil Cantin)

Ce règlement vise à créer la zone REC-23 (zone récréative) à même une portion de 
la zone F-7 (secteur de l’accueil Cantin) en vue de la construction de petits chalets 
locatifs.

• Consultation écrite concernant les projets de règlement 761-21- et 765-21

� Règlement 761-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n de permettre spécifi quement l’usage d’usine de 
béton bitumineux mobile dans la zone EX-7

Ce règlement vise à modifi er la grille des spécifi cations afi n d’y ajouter l’usage 
d’usine de béton bitumineux mobile dans la zone extractive EX-7.

� Règlement 765-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n de créer la zone RR-30 à même une portion de 
la zone RU-22 (rue des Hirondelles) et la zone CO-14 à 
même la zone RR-4 dans le secteur de la baie Vachon 
(lac Sept-Îles)

Ce règlement vise de créer une nouvelle zone résidentielle rurale RR-30 à même une 
partie de la zone RU-22, dans le secteur du Grand Rang et de la rue des Hirondelles 
et de créer une nouvelle zone de conservation CO-14 à même une partie de la 
zone RR-4, dans le secteur de la baie Vachon, au lac Sept-Îles.  

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 4 janvier 2022 à 17h.
Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à info@laboiteaoutils.ca
Identification de l’enfant :

Prénom Fille Garçon

Date de naissance Téléphone 

Nom et prénom de la mère   

Nom et prénom du père 

de 0 à 5 ans

C O N C O U R S  

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir 

la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront 

publiées dans le                                 du 11 janvier 2022.

Saint-Raymond

Courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

À gagner :

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau 35$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Certificat-cadeau 40$

Certificat-cadeau 35$ Certificat-cadeau 25$

Certificat-cadeau 25$

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau 50$
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Société du 
patrimoine a fait un don à la Ville 
de Saint-Raymond en offrant deux 
reproductions de tableaux illustrant 
des paysages raymondois peints 
en 1886 par l’artiste Daniel Charles 
Grose. Ces deux représentations 
s’illustrent par le fait qu’elles 
proposent un segment d’histoire du 
19e siècle. 

C’est en effectuant des recherches sur 
la seigneurie de Bourg Louis et sur la 
famille Panet, dont quatre membres 
ont été seigneurs, que le membre 
de la Société du patrimoine, Jean-
Louis Plamondon, a fait la découverte 
des deux œuvres. L’une s’intitule, La 
Rivière Sainte-Anne, Saint-Raymond 
de Portneuf et l’autre, La Mauvaise 
Rivière, Saint-Raymond de Portneuf. 
« Elles ont été peintes en 1886 et 
elles auraient été achetées la même 
année par le jeune notaire Édouard 
Antill Panet », signale Jean-Louis 
Plamondon. Originaire de l’Angleterre, 
Daniel Charles Grose a profité de son 
passage à Saint-Raymond, lors de 
vacances, pour peindre les tableaux. 

UN RÉSULTAT PLUS QUE RÉALISTE

Les deux reproductions ont été 
réalisées, en utilisant deux diapositives, 

par le photographe professionnel 
Yvan Bédard. Un contrat a été signé 
avec le Musée national des beaux-
arts du Québec, afin de respecter les 
dimensions, les couleurs et de bien 
identifier les tableaux. Le résultat, 
imprimé sur papier d’art de qualité 
archivage, est tellement réaliste qu’un 
œil néophyte pourrait s’y méprendre.  

LE CAP ROND

Le tableau La Rivière Sainte-Anne est 
une composition de l’artiste qui illustre 
un paysage d’automne. On peut y voir 
le Cap Rond ainsi que la briqueterie qui 
sera détruite en 1928. 

UN MOULIN À FARINE 

Le deuxième don, La Mauvaise Rivière, 
apporte des éléments intéressants sur 
les débuts de la colonisation du rang 
Sainte-Croix et de Saint-Raymond. 
Le paysage estival représente, 
notamment, un pont, un moulin à farine, 
un moulin à scie, quelques maisons et 
hangars, ainsi que le Chemin Royal et 
des villageois. « Cette peinture est un 
document rare pour Saint-Raymond. À 
ma connaissance, nous n’avons aucune 
photo ou peinture sur les moulins à 
farine, sauf la photo du moulin à farine 
d’Antoine Côté dans le chemin de la 
traverse du lac Sept-Îles », indique 
M. Plamondon. 

LITIGE ENTRE SEIGNEUR ET MEUNIER 

Lors de ses recherches, sur ce 
tableau, M. Plamondon a fait plusieurs 
découvertes, dont une carte dessinée 
en 1855, 31 ans plus tôt que la peinture, 
par un arpenteur de Sainte-Anne-
de-la-Pérade. La carte confirme les 
emplacements du moulin à farine et 
du moulin à scie, ainsi que de leurs 
propriétaires, Isidore Déry et Michel 
Déry. Il découvrira également qu’un 
litige avait opposé le meunier Isidore 
Déry et le seigneur Peter Langlois. Le 
seigneur poursuivait le meunier en 
justice pour des grains qui auraient 
dû être moulus dans son moulin 
seigneurial. Il demandait la démolition 
du moulin construit en 1851. « La Cour 
condamnera Déry à payer 25 livres 
au seigneur, mais il pourra conserver 
son moulin à farine », confirme 
M. Plamondon. 

DES BÉNÉVOLES PASSIONNÉS 

Le conseiller municipal, Yvan Barette, 
était présent lors de la cérémonie pour 
recevoir les deux tableaux au nom du 
maire et de la Ville de Saint-Raymond. 
« La Société du patrimoine, ce sont des 
bénévoles passionnés et de gens de 
cœur. C’est notre histoire et c’est un 
beau cadeau que vous nous donnez », 
a-t-il fait savoir. Il restera à déterminer 
le lieu où seront exposés les tableaux.  

CADEAU DE DEUX REPRODUCTIONS À LA VILLE DE 
SAINT-RAYMOND

Jean-Louis Plamondon a retracé l’histoire des tableaux et de leur peintre, Daniel Charles Grose. Crédit : Stéphane Pelletier.

NORMAND GÉNOIS : UN LANCEMENT RÉUSSI!
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les Raymondoises 
et Raymondois adeptes de la culture 
s’étaient donné rendez-vous en 
grand nombre dimanche dernier à 
la maison Augustine-Plamondon de 
Saint-Raymond, alors que Normand 
Génois, poète de renom, procédait 
au lancement de son œuvre littéraire 
intitulée Paysages sans titre.

Cette œuvre représente le sixième 
ouvrage du poète qui joue avec les 
mots depuis longtemps.  « Quand j’étais 
jeune, mon père m’amenait dans le bois 
et comme il ne parlait pas beaucoup, 
j’ai découvert mon goût pour les mots 
et la poésie », explique le poète, qui n’a 
pas compté son temps pour produire ce 
sixième opus en carrière.  « Une œuvre 
comme celle-là représente environ 3 
à 4 ans de travail », admet Normand 
Génois, qui explique aussi avoir 
participé à divers projets en marge de 
l’écriture de Paysage sans titre.

DES IMPLICATIONS MULTIPLES AU COURS DES 
DERNIÈRES ANNÉES

« On a fait l’homme chevreuil avec Jean 

Désy, il y a deux ans.  Il s’agit d’un récit 
de poésie inédite, dédiée aux habitants 
de la forêt, avec la musique de Flavie 
Dufour », explique le poète.  

Le projet Dissociation, dont il est 
l’auteur de textes, a aussi retenu 
l’investissement de l’artiste, en 
collaboration avec Thibault Quinchon, 
sonorisateur professionnel, un projet 
de déambulations sonores qui plonge 
l’auditeur au milieu de la forêt, de 
sons, du vent et des silences qui 
caractérisent ce moment précis de 
l’année ou l’hiver nous quitte pour faire 
place au printemps.

Normand Génois a aussi collaboré 
au projet Le meunier sorti de bois de 
Pierre Robitaille.

L’HUMAIN ET LA NATURE

Ces projets ont meublé la vie de l’artiste 
en marge de l’édification du recueil de 
poèmes présenté aujourd’hui.  L’auteur 
continue de privilégier un thème qui 
lui est cher : la place de l’être humain 
dans la nature.  « Alors qu’on passe 
notre temps à empiler les gens dans 
des tours en ville, on manque souvent 
le lever du soleil à contempler, qui est 

une joie pourtant quotidienne.    L’être 
humain ne remarque plus les paysages 
sans titre, les paysages qu’on ne voit 
pas » déplore l’auteur, qui compte bien 
œuvrer à l’écriture tant que la vie le lui 
permettra.  « Je voudrais que les gens 
retiennent de cette lecture que tout est 
possible par rapport à notre planète, à 
notre Terre.  Il faut cesser d’en faire un 
esclave.  La Terre est notre bien le plus 
précieux, le plus utile.

Le lancement du recueil s’est fait dans 
la plus grande sobriété et tout au long 
de l’événement, les ventes du recueil 
de poèmes allaient bon train.  « C’est un 
parcours qui nous ramène aux choses 
simples, au temps de vivre, alors que le 
quotidien autour de nous nous éloigne 
parfois de l’essentiel, rappelle Laetitia 
Beaumel, directrice littéraire des 
Éditions de l’Écume, qui se dit honorée 
de compter Paysages sans titre au 
nombre de ses publications.
 
Normand Génois est l’auteur de cinq 
titres parus aux Éditions du Noroît et 
chez Mémoires d’encrier.

Normand Génois était fort heureux de 
recevoir autant d’adeptes de sa poésie.  
Crédit : Martin Gagnon

LA VILLE DE SAINT-
RAYMOND MAINTIENT 

SES 4 FLEURONS
Grâce aux efforts déployés dans 
l’embellissement du territoire au 
cours des trois dernières années, 
la Ville a conservé ses 4 fleurons 
et a progressé dans la grille de 
classification des Fleurons du 
Québec. Cette annonce a été 
faite le jeudi 9 décembre, lors 
de la soirée des dévoilements 
de la classification horticole des 
municipalités évaluées en 2021.

LE SCIENTIFIQUE YVAN BÉDARD, RÉCIPIENDAIRE DE LA MÉDAILLE MASSEY
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com 

NEUVILLE | Le mercredi 17 novembre 
dernier dans le cadre du Fellows 
Show annuel, le Neuvillois (d’origine 
raymondoise) Yvan Bédard était l’un 
des récipiendaires de la prestigieuse 
Médaille Massey de la Société 
Géographique Royale du Canada. Cet 
honneur venait souligner l’ensemble 
de sa carrière scientifique.

Ex-ingénieur en géomatique et 
ex-arpenteur-géomètre, c’est la 
contribution d’Yvan Bédard à la 
description de la géographie du pays 
qui lui a valu cette médaille.

Sur trois périodes consécutives de 
10 années chacune, ce scientifique 
est à l’origine d’autant de premières 
mondiales soit :

- L’amélioration de la description 
informatique des données 
cartographiques par une nouvelle 
méthode et un nouvel outil 
informatique;

- Le développement d’une nouvelle 
façon de mieux traiter ces données 
pour différentes échelles d’analyse;

- Le développement d’une nouvelle 
méthode de gestion du risque de 
l’utilisation des données géospatiales 
par le grand public.

Il en a résulté plusieurs transferts 
technologiques et méthodologiques 
désormais utilisés dans de nombreux 
pays.

Mais son apport au monde scientifique 
ne s’arrête pas là.

Auteur et co-auteur de 178 chapitres de 
livre et articles de revues scientifiques, 
et de 600 présentations dans une 
trentaine de pays dont la moitié 
présentées par lui-même, reconnu par 
4100 citations d’autres chercheurs dans 
le monde entier, Yvan Bédard a travaillé 
avec une soixantaine de ministères, 
entreprises privées et organisations 
internationales.

Professeur Émérite de l’Université 
Laval où il a été professeur-chercheur 
de 1986 à 2014, Distinguished Engineer 
aux États-Unis, il a également été 
le directeur-fondateur du Centre 
de Recherche en Géomatique de 
l’Université Laval (maintenant le 
Centre de Recherche en Données et 
Information Géospatiales), centre qui 
fut longtemps un leader international. La scientifique et également photographe, 

Yvan Bédard. Crédit : Danielle Giguère

Remise annuellement depuis 1959 
par la Fondation Massey, la médaille 
Massey reconnait la contribution 
exceptionnelle à l’exploration, au 
développement et à la description de la 
géographie du Canada.

Notons qu’en raison des circonstances 
exceptionnelles, le Fellow Show 2021 a 
eu lieu en mode virtuel. 

Parmi les invités, on retrouvait 
notamment l’acteur natif de Montréal 
William Shatner (le fameux capitaine 
de l’Enterprise James Kirk, dans Star 
Trek), Jared Harris, acteur britannique, 
Liona Boyd, guitariste classique 
britano-canadienne de réputation 
internationale, l’astronaute canadienne 
Jenni Sidey-Gibbons, l’astronome 
canadienne-américaine Sara Seager, 
l’écologiste canadienne Maydianne 
Andrade, de même que la journaliste et 
autrice scientifique canadienne Alanna 
Mitchell.          

« C’est l’ensemble de ma contribution 
à la géographie qui est ici soulignée 
par cette médaille prestigieuse. Je ne 
suis que le cinquième francophone à 
recevoir ce prix depuis sa création en 
1959. Maintenant, je fais connaître la 
géographie d’ici par mes photographies 
qui sont publiées et qui décorent des 
murs dans plusieurs pays ».

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | C’est 
dans le cadre de la 16e édition de son 
dévoilement officiel que la Corporation 
des Fleurons du Québec a remis ses 
prix Reconnaissance le 9 décembre 
dernier. La cérémonie se déroulait 
devant plus de 175 représentants 
municipaux, rassemblés à la Salle 
Théâtre La Scène de Saint-Hyacinthe. 

La Municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne s’est vu remettre le prix 
en agriculture urbaine pour son projet 
Jardin collectif, et ce, dans la catégorie 
5 000 habitants et moins. « C’est un 
beau projet et nous en sommes fiers de 
voir la participation de nos citoyens », 
souligne Isabelle Genois, responsable 
loisirs et développement à Sainte-
Christine-d’Auvergne.

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE REMPORTE UN PRIX EN AGRICULTURE
Le projet de jardin collectif a été initié 
par la Municipalité à l’été 2020, en 
pleine pandémie. Avec la participation 
de la Corporation de développement 
commerciale de Sainte-Christine-
d’Auvergne, le projet a rapidement pris 
de l’ampleur. « Le but premier était 
d’encourager nos citoyens à faire une 
activité extérieure, autre que du sport, 
pour les divertir, les inciter à bouger, 
avoir du plaisir et les faire sortir », 
explique Mme Genois.

TRENTE-CINQ VARIÉTÉS DE LÉGUMES

Le jardin collectif compte vingt bacs 
sur pied où poussent plus de trente-
cinq variétés de légumes et une 
dizaine de fines herbes. Une ruche et 
du mobilier urbain viennent compléter 
les installations. « La ruche s’est 
ajoutée cette année et elle a produit 78 
pots de miel », ajoute Isabelle Genois. 
Plus d’une vingtaine d’Auvergnoises 

et d’Auvergnois participent au jardin 
collectif tout au long de la période 
estivale. Le camp de jour y tient aussi 
des activités pour initier les jeunes 
enfants.

Étant donné sa proximité avec le 
pavillon, le jardin collectif a également 
la fonction de lieu de rassemblement. 
« Les gens s’arrêtent pour y passer 
un moment et il y a aussi des petites 
familles qui viennent y faire des pique-
niques », mentionne Mme Genois. De 
plus, un frigo solidaire est installé sous 
le pavillon pour y déposer les surplus 
lors des récoltes.

14 HEURES DE FORMATION

Ce projet mobilisateur de la Municipalité 
de Sainte-Christine-d’Auvergne a 
donc su retenir la faveur d’un comité 
d’experts horticoles. Ainsi, en plus du 
prix Reconnaissance, le jardin collectif 
remporte 14 heures de formation 
avec l’organisme Semis Urbain. Les 
bénévoles pourront en bénéficier l’été 
prochain. La Corporation des Fleurons 
tient à féliciter chaleureusement 
Sainte-Christine-d’Auvergne pour cette 
réussite remarquable et lui souhaite 
bon succès dans ses projets horticoles 
futurs.
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES
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Château Bellevue 
Pont-Rouge
418 873 4545
chateaubellevue.ca

Quand 
on veut fêter 
bien entouré...

Le bonheur
est ici !

Venez 
nous 
visiter

CHRONIQUE
DE MULTIPLES PRODUITS OFFERTS

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis déjà plus de 
25 ans, l’entreprise « Aux Primeverts » 
offre une panoplie de services et de 
produits aux citoyens de Saint-Raymond 
et des environs. Qu’il s’agisse du service 
de fleuriste bien connu ou de décoration 
de toutes sortes, ce ne sont là que 
quelques-uns des produits que l’on peut 
se procurer au sein de l’entreprise.

« Après 25 ans, je suis toujours aussi 
passionné par ce commerce et j’ai aimé le 
voir grandir », reconnaît Hugues Genois, 
propriétaire depuis bientôt un quart de 
siècle. « On a commencé par le centre 
jardin, puis la fleuristerie est arrivée en l’an 
2000 et elle connait un réel succès depuis, 
comme en témoignent les arrivages 
réguliers », ajoute le propriétaire. En effet, 
la livraison de plantes et de fleurs 
s’effectue au rythme de deux fois par 
semaine, ce qui donne une idée assez 
juste du succès des produits auprès de la 
clientèle, ainsi que de la fraîcheur assurée 
aux consommateurs.
 
« Le passage de centre jardin à fleuristerie 
fut un cheminement naturel », estime 
Hugues Genois. « On voyait aussi le 
problème de main-d’œuvre se profiler au 
loin et cela a participé à ma réflexion de 
réorienter l’entreprise », reconnait-il.

UNE GAMME DE VÊTEMENTS

Depuis deux ans maintenant, l’entreprise 
offre aussi une gamme de vêtements. « On 
s’est donné un créneau de bonne qualité 
de vêtements et d’excellents rapports 
qualité-prix. “C’est moi qui fais personnel-
lement les achats de vêtements, donc je 
suis assuré de maintenir une ligne 
directrice de standards de qualité pour le 
consommateur. Je connais assez ma 

clientèle pour cibler un achat en pensant à 
telle ou telle personne, ce qui est une 
richesse de pouvoir offrir un service aussi 
personnalisé. Si on veut favoriser l’achat 
local, il faut donner l’opportunité aux gens 
de pouvoir acheter ici. Notre ligne de 
vêtements et nos produits dans l’ensemble 
s’inscrivent dans cette philosophie”, 
explique Hugues Genois.

En somme, une fois entrés dans le 
magasin, vous n’aurez pas besoin de faire 
fonctionner votre imaginaire bien 
longtemps pour y trouver plusieurs fois 
votre compte. Le commerce dispose aussi 
de tout ce qui touche les anniversaires, de 
près ou de loin : Ballons, cartes de toutes 
sortes, et toute une panoplie 
d’idées-cadeaux, en plus de proposer des 
éléments de décoration et d’artisanat au 
goût du jour, autant pour porter que pour 
décorer la maison. De bien belles 
idées-cadeaux à l’approche des Fêtes.

418 337-1291 • 418 337-7797
www.primeverts.com

100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
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BUDGET 2022 ET PROGRAMME 
TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
2022-2023-2024 DE LA VILLE 
DE PONT-ROUGE
PONT-ROUGE | Le conseil municipal, élu 
cet automne, a procédé à l’adoption 
du budget de fonctionnement 
2022 et du Programme triennal 
d’immobilisations (PTI) 2022-2023-
2024 en séance extraordinaire le 
lundi 6 décembre 2021. 

D’entrée de jeu, le nouveau maire 
de la Ville de Pont-Rouge, M. Mario 
Dupont, a voulu préciser « qu’encore 
en 2022, le conseil municipal ainsi 
que l’administration ont œuvré 
dans le souci de respecter leur 
engagement concernant le maintien de 
l’augmentation du taux de taxe sous le 
niveau de l’inflation ».

Pour l’année à venir, la facture de taxes 
augmentera seulement de 1,07 %, bien 
en deçà du taux d’inflation de 4,5 %. 
Pour une maison unifamiliale moyenne 
évaluée à 225 000 $, la hausse de la 
facture sera de 27 $. Notons que la 
Ville maintient toujours le gel de la 
tarification de la gestion des eaux 
usées, de l’aqueduc et des matières 
résiduelles.

Le budget de fonctionnement pour 
2022 s’élève à 15,9 M$, soit une 
augmentation de 4,8 % vis-à-vis 2021. 
« Le budget que nous adoptons est 
fidèle à notre principe de prudence, 
tout en faisant preuve d’ambition. Nous 

poursuivons les importants efforts 
d’amélioration continue et de remise à 
niveau dans nos infrastructures, tout 
en investissant de façon stratégique 
dans des projets qui nous permettent 
d’accroître la sécurité et la qualité 
de vie de nos citoyens » a indiqué  
Mme Nathalie Richard, conseillère au 
siège #2.

Prévus au PTI 2022-2023-2024, 
39 projets totalisant 29,7 M$ 
d’investissement sur 3 ans. Dès 2022, 
la Ville prévoit réaliser de nombreux 
projets injectant ainsi 11,1 M$ 
notamment dans l’entretien de nos 
infrastructures, la mise aux normes 
de nos réseaux d’aqueduc et d’égouts, 
et ce, en nécessitant seulement 
l’emprunt de 1,5 M$. Pour permettre 
l’accomplissement des projets prévus, 
la Ville ira chercher 57 % du montant 
en subvention gouvernementale.

Figurant à la liste des projets majeurs 
de 2022, la reconstruction du puits 
Paquet et l’amélioration du réseau de 
distribution d’eau au coût de 5,4 M$. 
Pour la Ville de Pont-Rouge, il est 
nécessaire d’investir dans l’entretien 
et la réfection de ses installations de 
captage et de distribution d’eau potable 
afin de préserver la valeur de ses 
équipements et d’assurer la pérennité 
de ce service essentiel.

PRONATURE DE SAINT-RAYMOND : D’UNE GÉNÉRATION À UNE AUTRE
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après 34 ans à veiller 
au bon fonctionnement de leur 
entreprise située sur la rue Saint-
Joseph, il est maintenant temps pour 
Mario Moisan et Line Genois de passer 
le relais de Pronature Saint-Raymond 
à leurs fils, Jean-Raphaël et Louis-
Charles.  

Les deux jeunes adultes qui prennent le 
relais ont le nécessaire comme bagage 
et comme études pour mener à bien 
les destinées de l’entreprise.  L’union 
de leurs forces est donc toute naturelle 
pour la reprise du magasin.  Au-delà 
de tout, ils possèdent l’essentiel : la 
passion! 

UNE BELLE ÉVOLUTION DANS L’HISTOIRE

Après avoir travaillé pendant quatre 
ans chez les Biscuits Christie, Mario 
Moisan acquiert avec son père Jean-
Louis Moisan la Quincaillerie Huot 
en 1987 et ils entreprennent des 
rénovations majeures du bâtiment 
qui opère dorénavant sous le nom de 
« Quinca-tout » tout en diversifiant son 
offre de produits avec l’entrepôt du 
vélo.

À ce jour, c’est plus de 5 
agrandissements des installations 
que les lieux ont subis, passant d’une 
superficie de 1000 à 5000 pieds carrés 
avec une offre grandissante de produits 
offerts.    En 1997, Line Genois se 
joint à l’entreprise pour prendre le 

relais de Jean-Louis Moisan.  Depuis, 
l’entreprise ne cesse d’évoluer si bien 
qu’en 2005, le commerce prend un 
nouveau virage en prenant la décision 
d’orienter les activités du magasin du 
côté de la chasse, la pêche et le plein 
air sous la bannière PROPAC.  En 
marge de ses activités au sein de cette 
bannière, Mario Moisan et un groupe 
d’actionnaires décident de fonder le 
groupe Pronature en 2008, qui compte 
à ce jour plus de 57 magasins répartis 
dans quatre provinces du Canada.  
Depuis, le magasin Pronature de Saint-
Raymond n’a cessé d’améliorer l’offre 
de service à sa clientèle en diversifiant 
les produits offerts, notamment avec 
l’ajout de vêtements et accessoires de 
plein air, ainsi que l’amélioration du 
département chasse et pêche.

UNE JEUNESSE REMPLIE DE PROJETS

Après avoir passé leur enfance à 
travailler dans le commerce familial, 
Jean-Raphaël et Louis-Charles 
possèdent déjà de l’expertise, en plus 
des études acquises à la maîtrise.  En 
effet, Louis- Charles possède une 
maîtrise en gestion du commerce 
électronique tandis que Jean-Raphaël, 
une maîtrise en intelligence des 
affaires. Tous deux possèdent aussi 
toute la passion nécessaire pour 
prendre le relais de l’entreprise. Jean-
Raphaël a oeuvré trois ans pour le 
groupe Pronature en tant que Directeur 
de projets et développement du 
groupement, alors que Louis-Charles 
a acquis de l’expérience dans une 
boutique de plein air durant ses études 

à Sherbrooke, là où il a développé sa 
passion pour le domaine.  L’union 
des deux frères est donc un projet 
« naturel » pour assurer la pérennité 
de l’entreprise, et un rêve pour chacun 
d’eux d’œuvrer ensemble au travail 
dans la ville de Saint-Raymond.  

Il y a donc de grands projets en 
développement : site transactionnel 
en ligne, introduction de nouvelles 
gammes de produits en exclusivité, 
« Cela tout en gardant le cap sur le 
service à la clientèle en magasin, 
ce que nous apprécions beaucoup », 
affirment les deux frères, qui, en 
appui à leurs projets, peuvent compter 

sur une équipe d’employés dédiés 
et compétents. En effet, malgré leur 
projet en ligne, ils croient qu’il est 
important de garder un contact humain 
avec la clientèle tout en leur offrant 
un service de première qualité.  Mario 
Moisan poursuit en expliquant que 
les gens sont heureux que le magasin 
reste dans la famille, mais aussi que ce 
soit des jeunes de Saint-Raymond qui 
prennent le relais. La clientèle se sent 
rassurée par la qualité des services de 
proximité. Ça fait déjà plusieurs années 
qu’ils travaillent au magasin et ça 
représente une certaine sécurité pour 
les clients.

Aux extrémités : les deux frères Jean-Raphaël et Louis-Charles Moisan, entourant 
leurs parents, Line Genois et Mario Moisan.  Crédit : Martin Gagnon

LE PENTAGONE OUVRE 
À SAINT-RAYMOND
SAINT-RAYMOND | C’est jeudi le 
2 décembre que l’entreprise 
PENTAGONE ouvrait une succursale 
à Saint-Raymond, dans les anciens 
locaux de Meubles JP Giguère afin de 
desservir la région avec une boutique 
de vêtements pour hommes et pour 
femmes.
 
Le gérant de l’entreprise, Philippe 
Brasseur, n’avait que des éloges à 
formuler après l’ouverture de sa 
succursale d’une chaîne qui en compte 
plus d’une quarantaine au Québec. 
« Ça a été une folie! On n’arrête pas 
de promettre du linge, mais ça sort 
aussitôt arrivé, on est surpris », 
reconnait le gérant de l’entreprise qui 
compte déjà cinq employés.
 
On a aussi introduit les vêtements de 
travail de marque TASK, des produits 
doublés pour le travail. « Les trois-
quarts se sont envolés en quelques 
jours », s’étonne le gérant de la 
succursale. 
 
Il reconnaît que l’ouverture du 
Pentagone redonne un peu de vitalité 
à la ville. « Ça remet un peu de vie au 
cœur du village », admet-il, tout en nous 
proposant un tour guidé de la boutique.   
Les vestes pour homme sont très à 
la mode ces temps-ci compte tenu de 
l’hiver qui s’installe sur le territoire. 
« On a aussi des vêtements doublés 
en polar », affirme M. Brasseur, ce qui 
fera le bonheur des motoneigistes cet 
hiver.
 
L’entreprise présente également un site 
internet, pentagone.com, qui propose 
les promotions en cours ainsi que les 
circulaires et les ventes. De plus, il 
est à noter que l’entreprise est pro-

environnementale avec l’introduction 
sur les rayons de la marque Point 
Zéro, qui œuvre maintenant de plus en 
plus avec les produits du recyclage. 
Enfin, mentionnons que l’entreprise 
PENTAGONE encourage aussi bien les 
créateurs que les producteurs d’ici, 
M. Brasseur exhibant fièrement le 
« Made in Quebec » qui apparait sur 
certaines collections de vêtements.
 
Philippe Brasseur se dit fier de 
participer également à la rétention 
de la jeunesse dans la région avec 
l’embauche de son personnel.

 

désire remercier sa fidèle clientèle des
34 dernières années.

Ce fut un plaisir de vous servir.

Il souhaite une bonne continuité aux nouveaux

propriétaires MM. Guillaume St-Agne et
Simon Labelle.

 

 

DÉPANNEUR  THIQUET

706, Grande Ligne, Saint-Raymond   418 337-6598
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HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

HORAIRE DES MESSES DES FÊTES
Jeudi 23 décembre - Pas de célébration
Vendredi 24 décembre 2021
20h00 Rivière-à-Pierre Mme Rachel Bouchard / la succession
21h00 Sainte-Christine M. Réjean et M. Richard Langlois/ Jacqueline Langlois
21h00 Saint-Léonard Paul O. Paquet et Suzanne / Georgette et France
22h00 Saint-Raymond M. Léonard Rouillard / Son épouse Andréa Genois
  M. Laurent Moisan / Nicole et Louise
  Mme Lucie Gauvin Plamondon / famille Benoit Plamondon
Samedi 25 décembre 2021
11h00 Saint-Raymond Mme Lucienne Voyer / la succession
 seulement M. Clément Morasse / famille Denise P. Morasse
  M. Lucien Cantin / Ghislain Cantin
  M. Roger Gingras / Martine et Jacques
Dimanche 26 décembre 2021
09h00 Saint-Léonard M. Marcel Lesage / son fi ls Jean-Guy
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire M. Marcel O. Moisan
  M. et Mme Paul Beaupré, Jean-Yves Beaupré / son épouse et les enfants
  Merci aux anges / Lorette Audet
10h00 Sainte-Christine M. Césaire Godin/ Maggie et Marcel
11h00 Saint-Bernardin M. Gaston Voyer / La succession
  Mme Louise Nadeau / un ami
Jeudi 30 décembre  Pas de célébration
Vendredi 31 décembre  Pas de célébration
Samedi 1er janvier 2022
09h00 Saint-Léonard Mme Yvonne Côté / des enfants et petits-enfants
09h00 Saint-Raymond M. Jules O. Moisan / Pauline et les enfants
  M. Adrien Gagnon / la succession
  Mme Adrienne Hardy Cantin / Ghislain Cantin
 Sainte-Christine Pas de célébration
11h00 Rivière-à-Pierre Mme Fernande Bouchard Delisle / la succession
Dimanche 2 JANVIER 2022
09h00 Saint-Léonard Doris et Johanne Bouchard / Odette
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire Mme Gervaise Langevin
  Mme Cécile et M. Paul-Henri Voyer / leur fi lle Lise
  M. Jean-Baptiste Noreau / Gina
  Mme Élisabeth Robert / Claudette et Jean-Claude Moisan
10h00 Sainte-Christine M. Claude Gignac et Mme Ernestine Langlois / Sylvie et Gilles
 Saint-Bernardin Pas de célébration

FORMAT 4 X 76 LIGNES

6 11

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE
• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

MEUBLES PARÉ
336, rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières

418 268-3529

27 au 31 décembre

219999$  289999$

Laveuse vapeur à chargement frontal  5,8 pi3
 Sécheuse à vapeur 7,5 pi3 

2
TAXES
payées

79999$   114999$

Lave-Vaisselle Grande Cuve 
48 dBA
Troisième panier

1799 99$  229999$

Cuisinière encastrable 30 po avec four à convection 
et autonettoyant 
Fonction de friteuse à l'air chaud
Acier inoxydable résistant 
aux empreintes digitales

2
TAXES
payées

2
TAXES
payées

2
TAXES
payées

Réfrigérateur à double porte 28,07 pi3
Eau & Glace 
Acier inoxydable résistant 
aux empreintes digitales

209999$  299999$

Économisez
l'équivalent des 

2 taxes
à l'achat de 2 appareils

ou plus de marque
Samsung

???
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VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI 21 DÉCEMBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 18h à 
20h.  Activité : Promenade de Noël et 
chocolat chaud, Centre-Ville de Saint-
Raymond. Accessible à tous. Pour 
information et inscription : 418 337-
3704. 

COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des aubaines est ouvert : 
Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 10h30 à 
16h et de 19h à 21h; mercredi de 10h30 
à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; vendredi de 
19h à 21h; samedi de 9h à 12h. Sous-sol 
de l’Église de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, 2, rue Jolicoeur.

FADOQ CHANTEJOIE ST-RAYMOND

NOS ACTIVITÉS de la Fadoq sont 
commencées. Venez vous amuser 
tous les mardis après-midi à partir de 
1 heure au Centre multifonctionnel. 
Cartes, baseball poche, pétanque. 
On vous attend en grand nombre. Le 
Comité de la Fadoq, Yvon Marcotte, 
président.
    
CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND

Les Chevaliers de Colomb disposent 
maintenant d’une CHAISE ROULANTE 
pouvant accomoder ceux qui en 
auraient vraiment besoin. Pour la 
réserver, veuillez communiquer avec 
le Grand Chevalier monsieur Jacques 

Julien au 418 337-6210 et celui-ci 
pourra s’occuper de vous.

COMITÉ VAS-Y

Le Comité Vas-Y FERMERA SES 
PORTES le vendredi 24 décembre 2021 
à compter de midi (12h00) et ouvrira 
ses portes le mercredi 5 janvier 2022 
à compter de 8h00. Si vous avez un 
rendez-vous médical durant cette 
période, veuillez nous aviser le plus 
tôt possible pour que l’on trouve un 
bénévole pour vous accompagner. Si 
vous avez un rendez-vous au début 
janvier, avisez-nous le plus tôt possible. 
De manière générale, dès le moment 

ou vous connaissez la date d’un rendez-
vous et que vous pensez avoir besoin de 
nos services appelé nous.

GAGNANTS DU TIRAGE DU SALON DES 
ARTISANS DES FERMIÈRES

Coffre .......................M. Gérard Lemelin
Peinture ...................Céline Bolduc
Catalogne de lit: ......Martin Gagnon
Couverture BéBé: ....Francine Marcotte 
Couronne: ................Laurie Hardy
Ensemble tissé: .......Claire Paquet
Panier des artisans:
..................................Guylaine Beaupré

SAINT-RAYMOND | Le Raid Bras du Nord 
est un organisme sans but lucratif 
ayant pour mission de promouvoir 
l’activité physique chez les athlètes 
de tous les âges, en autres par la 
découverte des plaisirs du vélo de 
montagne dans les plus beaux coins 
de notre région. 

Les profits générés sont redistribués 
annuellement dans notre communauté 
auprès d’organismes faisant la 
promotion du sport et de saines 
habitudes de vie. 

À la suite de son événement du 28 et 
29 août 2021, le Raid Bras du Nord a 
remis des bourses aux organismes qui 

ont participé à son succès. 

L’organisme a aussi participé 
financièrement à plusieurs activités 
encourageant le sport chez les jeunes 
de la région. 

Merci à tous nos bénévoles! On se 
revoit en 2022. Surveillez nos médias 
sociaux pour plus d’informations.

Un merci spécial aux organisations 
suivantes :

Club de Vélo Extrême Saint-Raymond
Club de soccer St-Raymond 
Soccer senior St-Raymond (2 équipes)
Hockey mineur de Saint-Raymond

LE RAID BRAS DU NORD 
REMERCIE SES BÉNÉVOLES

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

BONJOUR À TOUTES ET TOUS,

LE S.O.S. ACCUEIL SERA FERMÉ
À PARTIR DU VENDREDI

17 DÉCEMBRE 2021 INCLUSIVEMENT.

RÉ-OUVERTURE LE MARDI 18 JANVIER 2022 À 9H00.

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER EN 2022.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE !

TOUTE L’ÉQUIPE DU S.O.S.

S.O.S. Accueil Inc.
125, avenue des Ormes,
St-Raymond, Québec G3L 1C4   418-337-6883
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Sofa inclinable berçant motorisé 
et appui-tête motorisé

269999$  348999$ - Sofa

Fauteuil inclinable berçant pivotant motorisé 
et appui-tête motorisé

199999$  249999$ - Fauteuil

Rabais de

-20%

83999$   119999$

Matelas Buckwell. Format grand lit Buckwell Mattress. 
Queen Size 900 ressort HD SealyResponse + 11/4 po. 
Solid Base, Mousse mémoire HD ciblée GelBoost Fibres SealyAir : 
Pour un confort plus frais

126999$  169999$

Mobilier de chambre à 6 mcx format grand lit (60 po.), incluant: 1 table de nuit,
bureau double à 6 tiroirs, miroir, tête de lit, pied de lit profilé, rails. 
Aussi disponible en format lit double (54 po.)   

Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

MEUBLES PARÉ
336, rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières

418 268-3529

sur tous les mobiliers
de salon, de cuisine

et de chambre

Économisez
Économisez

sur tous les matelas
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Idées cadeaux
et Voeux
de Noël

Idées cadeaux et
Voeux de Noël

En cette fin d’année et à la veille des festivités, les 
membres du conseil municipal vous offrent tous ses 
vœux de bonheur, de santé, de paix et de prospérité. Que 
cette période de célébrations vous permette de passer de 
précieux moments avec vos proches, votre famille et vos 
amis.

Encore une fois, à l’approche du temps des fêtes, la 
communauté raymondoise a fait preuve d’une grande 
générosité et a garanti le succès des collectes de denrées, 
de jouets et de sous. Soulignons le dévouement de 
nombreux bénévoles et de plusieurs organisations qui 
fait en sorte que le temps des fêtes soit plus agréable pour 
bon nombre de familles de chez nous.

C’est avec optimiste et détermination que nous 
entamerons la prochaine année. Soyez assurés que votre 
conseil municipal mettra tous ses efforts dans le bien-être 
de la communauté.

En mon nom et au nom de messieurs les conseillers, 
Joyeux Noël et bonne année!

Claude Renaud
Philippe Gasse
Benoît Voyer
Yvan Barrette
Pierre Cloutier
Fernand Lirette

 

Claude Duplain, maire

Accessoires d’automobile
Armoire à CD
Articles de bureau
Articles de chasse
Articles de pêche
Articles de sports
Bijoux
Blanchiment de dents
Cadre numérique
Caméra numérique
Chèque-cadeau
Ceinture
Chandail
Cravate
Équipement d’hiver pour 
la maison

Fleurs
Forfait auberge/détente
Forfait cinéma/quilles
Forfait chalet
Forfait détente/massage
Forfait entraînement
Forfait sport
Foulard/Tuques/Mitaines
GPS
Jeu de société
Livres
Lunettes solaires
Meubles
Mijoteuse/Ensemble à 
fondue
Ordinateur portable

Outils
Pantoufles
Parfum
Portefeuille
Radio réveil-matin
Randonnée à cheval
Rasoir électrique
Robe de chambre
Soins du corps
Souffleuse à neige
Téléphone/Cellulaire
Télévision
Vin, boisson alcoolisée
Voyage

Et bien plus !

Suggestions de cadeaux pour TOUS
que vous trouverez chez nos marchands locaux.
(Pont-Rouge, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Raymond et environs)

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de 
personnes de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie.

Merci de votre implication !

HORAIRE DES FÊTES
OUVERT 7 JOURS

Valide jusqu'au 7 janvier 2022.

courez la chance de

GAGNER

À l'achat d'un billet

vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

une
carte-cadeau
 de 100$

Centre Ville Saint-Raymond

418 337-3030

Michaël Gariépy, propriétaire affilié à

24 décembre 9 h à 18 h
25 décembre 12 h à 17 h
26 décembre 10 h à 17 h
31 décembre 9 h à 18 h
1er janvier 12 h à 17 h
2 janvier 10 h à 17 h

24 décembre 9 h à 18 h
25 décembre 12 h à 17 h
26 décembre 10 h à 17 h
31 décembre 9 h à 18 h
1er janvier 12 h à 17 h
2 janvier 10 h à 17 h

Meilleurs voeux
pour un Noël plein de joie

et une nouvelle année
remplie de bonheur!

Scierie Adélard Goyette
& Fils Ltée

890, rue Principale, Rivière-à-Pierre 418 323-2171 200, boul. Cloutier, Saint-Raymond
cliniquesanteactive.com

Pour Noël
je souhaite lasanté !

- Physiothérapie
- Ergothérapie
- Massothérapie
- Psychoéducatrice
- Rééducation
 périnéale
 et pelvienne
- Conseiller en
 orientation

- Ostéopathie
- Kinésiologie
- Orthophonie
- Nutritionniste
- Centre de
 développement
 des capacités
 fonctionnelles
- Sexologie

Toute 
l'équipe 

vous
souhaite de 
Joyeuses 

Fêtes !

Offrez un
certificat-

cadeau

418 337-8086

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond   418 337-2221

Que la période des fêtes vous apporte joie et bonheur!
Merci à notre clientèle pour la confiance témoignée

tout au long de l’année!
Toute l’équipe du Garage LJA Plamondon

vous souhaite un Joyeux temps des Fêtes 
et une Bonne Année 2022!

GARAGE LJA
PLAMONDON inc.

Fermé du 24 décembre au 1er janvier. De retour le 4 janvier.

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
• Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
• Val-Bélair
• Cap-Santé
• Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Boilard, Renaud notaires
désire vous remercier
de votre confiance
et vous souhaite

de Joyeuses Fêtes!

Horaire des Fêtes

 Joyeux Noël et  Bonne Année!
130, Grande Ligne,
Saint-Raymond
418 337-2297

Vendredi 24 décembre 
Ouvert de 8 h à 13 h

Samedi 25 décembre
FERMÉ 

Vendredi 31 décembre 
Ouvert de 8 h à 13 h 

Samedi 1er janvier
FERMÉ 
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Remorquage 24 heures
Cell. : 418 873-5426

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-2224

Garage DU COIN INC.

La nouvelle adiministration du

profite de l’occasion pour vous souhaiter
un heureux temps des fêtes en famille

à vous cher clientèle ainsi qu’à vos proches.
Que l’année 2022 déborde de santé et de bonheur !
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Idées cadeaux
et Voeux
de Noël

Idées cadeaux et
Voeux de Noël

En cette fin d’année et à la veille des festivités, les 
membres du conseil municipal vous offrent tous ses 
vœux de bonheur, de santé, de paix et de prospérité. Que 
cette période de célébrations vous permette de passer de 
précieux moments avec vos proches, votre famille et vos 
amis.

Encore une fois, à l’approche du temps des fêtes, la 
communauté raymondoise a fait preuve d’une grande 
générosité et a garanti le succès des collectes de denrées, 
de jouets et de sous. Soulignons le dévouement de 
nombreux bénévoles et de plusieurs organisations qui 
fait en sorte que le temps des fêtes soit plus agréable pour 
bon nombre de familles de chez nous.

C’est avec optimiste et détermination que nous 
entamerons la prochaine année. Soyez assurés que votre 
conseil municipal mettra tous ses efforts dans le bien-être 
de la communauté.

En mon nom et au nom de messieurs les conseillers, 
Joyeux Noël et bonne année!

Claude Renaud
Philippe Gasse
Benoît Voyer
Yvan Barrette
Pierre Cloutier
Fernand Lirette

 

Claude Duplain, maire

Accessoires d’automobile
Armoire à CD
Articles de bureau
Articles de chasse
Articles de pêche
Articles de sports
Bijoux
Blanchiment de dents
Cadre numérique
Caméra numérique
Chèque-cadeau
Ceinture
Chandail
Cravate
Équipement d’hiver pour 
la maison

Fleurs
Forfait auberge/détente
Forfait cinéma/quilles
Forfait chalet
Forfait détente/massage
Forfait entraînement
Forfait sport
Foulard/Tuques/Mitaines
GPS
Jeu de société
Livres
Lunettes solaires
Meubles
Mijoteuse/Ensemble à 
fondue
Ordinateur portable

Outils
Pantoufles
Parfum
Portefeuille
Radio réveil-matin
Randonnée à cheval
Rasoir électrique
Robe de chambre
Soins du corps
Souffleuse à neige
Téléphone/Cellulaire
Télévision
Vin, boisson alcoolisée
Voyage

Et bien plus !

Suggestions de cadeaux pour TOUS
que vous trouverez chez nos marchands locaux.
(Pont-Rouge, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Raymond et environs)

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de 
personnes de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie.

Merci de votre implication !

HORAIRE DES FÊTES
OUVERT 7 JOURS

Valide jusqu'au 7 janvier 2022.

courez la chance de

GAGNER

À l'achat d'un billet

vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

une
carte-cadeau
 de 100$

Centre Ville Saint-Raymond

418 337-3030

Michaël Gariépy, propriétaire affilié à

24 décembre 9 h à 18 h
25 décembre 12 h à 17 h
26 décembre 10 h à 17 h
31 décembre 9 h à 18 h
1er janvier 12 h à 17 h
2 janvier 10 h à 17 h

24 décembre 9 h à 18 h
25 décembre 12 h à 17 h
26 décembre 10 h à 17 h
31 décembre 9 h à 18 h
1er janvier 12 h à 17 h
2 janvier 10 h à 17 h

Meilleurs voeux
pour un Noël plein de joie

et une nouvelle année
remplie de bonheur!

Scierie Adélard Goyette
& Fils Ltée

890, rue Principale, Rivière-à-Pierre 418 323-2171 200, boul. Cloutier, Saint-Raymond
cliniquesanteactive.com

Pour Noël
je souhaite lasanté !

- Physiothérapie
- Ergothérapie
- Massothérapie
- Psychoéducatrice
- Rééducation
 périnéale
 et pelvienne
- Conseiller en
 orientation

- Ostéopathie
- Kinésiologie
- Orthophonie
- Nutritionniste
- Centre de
 développement
 des capacités
 fonctionnelles
- Sexologie

Toute 
l'équipe 

vous
souhaite de 
Joyeuses 

Fêtes !

Offrez un
certificat-

cadeau

418 337-8086

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond   418 337-2221

Que la période des fêtes vous apporte joie et bonheur!
Merci à notre clientèle pour la confiance témoignée

tout au long de l’année!
Toute l’équipe du Garage LJA Plamondon

vous souhaite un Joyeux temps des Fêtes 
et une Bonne Année 2022!

GARAGE LJA
PLAMONDON inc.

Fermé du 24 décembre au 1er janvier. De retour le 4 janvier.

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
• Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
• Val-Bélair
• Cap-Santé
• Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Boilard, Renaud notaires
désire vous remercier
de votre confiance
et vous souhaite

de Joyeuses Fêtes!

Horaire des Fêtes

 Joyeux Noël et  Bonne Année!
130, Grande Ligne,
Saint-Raymond
418 337-2297

Vendredi 24 décembre 
Ouvert de 8 h à 13 h

Samedi 25 décembre
FERMÉ 

Vendredi 31 décembre 
Ouvert de 8 h à 13 h 

Samedi 1er janvier
FERMÉ 
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Remorquage 24 heures
Cell. : 418 873-5426

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-2224

Garage DU COIN INC.

La nouvelle adiministration du

profite de l’occasion pour vous souhaiter
un heureux temps des fêtes en famille

à vous cher clientèle ainsi qu’à vos proches.
Que l’année 2022 déborde de santé et de bonheur !
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Sofa inclinable berçant motorisé 
et appui-tête motorisé

269999$  348999$ - Sofa

Fauteuil inclinable berçant pivotant motorisé 
et appui-tête motorisé

199999$  249999$ - Fauteuil

Rabais de

-20%

83999$   119999$

Matelas Buckwell. Format grand lit Buckwell Mattress. 
Queen Size 900 ressort HD SealyResponse + 11/4 po. 
Solid Base, Mousse mémoire HD ciblée GelBoost Fibres SealyAir : 
Pour un confort plus frais

126999$  169999$

Mobilier de chambre à 6 mcx format grand lit (60 po.), incluant: 1 table de nuit,
bureau double à 6 tiroirs, miroir, tête de lit, pied de lit profilé, rails. 
Aussi disponible en format lit double (54 po.)   

Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

MEUBLES PARÉ
336, rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières

418 268-3529

sur tous les mobiliers
de salon, de cuisine

et de chambre

Économisez
Économisez

sur tous les matelas
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HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

HORAIRE DES MESSES DES FÊTES
Jeudi 23 décembre - Pas de célébration
Vendredi 24 décembre 2021
20h00 Rivière-à-Pierre Mme Rachel Bouchard / la succession
21h00 Sainte-Christine M. Réjean et M. Richard Langlois/ Jacqueline Langlois
21h00 Saint-Léonard Paul O. Paquet et Suzanne / Georgette et France
22h00 Saint-Raymond M. Léonard Rouillard / Son épouse Andréa Genois
  M. Laurent Moisan / Nicole et Louise
  Mme Lucie Gauvin Plamondon / famille Benoit Plamondon
Samedi 25 décembre 2021
11h00 Saint-Raymond Mme Lucienne Voyer / la succession
 seulement M. Clément Morasse / famille Denise P. Morasse
  M. Lucien Cantin / Ghislain Cantin
  M. Roger Gingras / Martine et Jacques
Dimanche 26 décembre 2021
09h00 Saint-Léonard M. Marcel Lesage / son fi ls Jean-Guy
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire M. Marcel O. Moisan
  M. et Mme Paul Beaupré, Jean-Yves Beaupré / son épouse et les enfants
  Merci aux anges / Lorette Audet
10h00 Sainte-Christine M. Césaire Godin/ Maggie et Marcel
11h00 Saint-Bernardin M. Gaston Voyer / La succession
  Mme Louise Nadeau / un ami
Jeudi 30 décembre  Pas de célébration
Vendredi 31 décembre  Pas de célébration
Samedi 1er janvier 2022
09h00 Saint-Léonard Mme Yvonne Côté / des enfants et petits-enfants
09h00 Saint-Raymond M. Jules O. Moisan / Pauline et les enfants
  M. Adrien Gagnon / la succession
  Mme Adrienne Hardy Cantin / Ghislain Cantin
 Sainte-Christine Pas de célébration
11h00 Rivière-à-Pierre Mme Fernande Bouchard Delisle / la succession
Dimanche 2 JANVIER 2022
09h00 Saint-Léonard Doris et Johanne Bouchard / Odette
09h00 Saint-Raymond Messe anniversaire Mme Gervaise Langevin
  Mme Cécile et M. Paul-Henri Voyer / leur fi lle Lise
  M. Jean-Baptiste Noreau / Gina
  Mme Élisabeth Robert / Claudette et Jean-Claude Moisan
10h00 Sainte-Christine M. Claude Gignac et Mme Ernestine Langlois / Sylvie et Gilles
 Saint-Bernardin Pas de célébration

FORMAT 4 X 76 LIGNES

6 11

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE
• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

MEUBLES PARÉ
336, rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières

418 268-3529

27 au 31 décembre

219999$  289999$

Laveuse vapeur à chargement frontal  5,8 pi3
 Sécheuse à vapeur 7,5 pi3 

2
TAXES
payées

79999$   114999$

Lave-Vaisselle Grande Cuve 
48 dBA
Troisième panier

1799 99$  229999$

Cuisinière encastrable 30 po avec four à convection 
et autonettoyant 
Fonction de friteuse à l'air chaud
Acier inoxydable résistant 
aux empreintes digitales

2
TAXES
payées

2
TAXES
payées

2
TAXES
payées

Réfrigérateur à double porte 28,07 pi3
Eau & Glace 
Acier inoxydable résistant 
aux empreintes digitales

209999$  299999$

Économisez
l'équivalent des 

2 taxes
à l'achat de 2 appareils

ou plus de marque
Samsung
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VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI 21 DÉCEMBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 18h à 
20h.  Activité : Promenade de Noël et 
chocolat chaud, Centre-Ville de Saint-
Raymond. Accessible à tous. Pour 
information et inscription : 418 337-
3704. 

COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des aubaines est ouvert : 
Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 10h30 à 
16h et de 19h à 21h; mercredi de 10h30 
à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; vendredi de 
19h à 21h; samedi de 9h à 12h. Sous-sol 
de l’Église de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, 2, rue Jolicoeur.

FADOQ CHANTEJOIE ST-RAYMOND

NOS ACTIVITÉS de la Fadoq sont 
commencées. Venez vous amuser 
tous les mardis après-midi à partir de 
1 heure au Centre multifonctionnel. 
Cartes, baseball poche, pétanque. 
On vous attend en grand nombre. Le 
Comité de la Fadoq, Yvon Marcotte, 
président.
    
CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND

Les Chevaliers de Colomb disposent 
maintenant d’une CHAISE ROULANTE 
pouvant accomoder ceux qui en 
auraient vraiment besoin. Pour la 
réserver, veuillez communiquer avec 
le Grand Chevalier monsieur Jacques 

Julien au 418 337-6210 et celui-ci 
pourra s’occuper de vous.

COMITÉ VAS-Y

Le Comité Vas-Y FERMERA SES 
PORTES le vendredi 24 décembre 2021 
à compter de midi (12h00) et ouvrira 
ses portes le mercredi 5 janvier 2022 
à compter de 8h00. Si vous avez un 
rendez-vous médical durant cette 
période, veuillez nous aviser le plus 
tôt possible pour que l’on trouve un 
bénévole pour vous accompagner. Si 
vous avez un rendez-vous au début 
janvier, avisez-nous le plus tôt possible. 
De manière générale, dès le moment 

ou vous connaissez la date d’un rendez-
vous et que vous pensez avoir besoin de 
nos services appelé nous.

GAGNANTS DU TIRAGE DU SALON DES 
ARTISANS DES FERMIÈRES

Coffre .......................M. Gérard Lemelin
Peinture ...................Céline Bolduc
Catalogne de lit: ......Martin Gagnon
Couverture BéBé: ....Francine Marcotte 
Couronne: ................Laurie Hardy
Ensemble tissé: .......Claire Paquet
Panier des artisans:
..................................Guylaine Beaupré

SAINT-RAYMOND | Le Raid Bras du Nord 
est un organisme sans but lucratif 
ayant pour mission de promouvoir 
l’activité physique chez les athlètes 
de tous les âges, en autres par la 
découverte des plaisirs du vélo de 
montagne dans les plus beaux coins 
de notre région. 

Les profits générés sont redistribués 
annuellement dans notre communauté 
auprès d’organismes faisant la 
promotion du sport et de saines 
habitudes de vie. 

À la suite de son événement du 28 et 
29 août 2021, le Raid Bras du Nord a 
remis des bourses aux organismes qui 

ont participé à son succès. 

L’organisme a aussi participé 
financièrement à plusieurs activités 
encourageant le sport chez les jeunes 
de la région. 

Merci à tous nos bénévoles! On se 
revoit en 2022. Surveillez nos médias 
sociaux pour plus d’informations.

Un merci spécial aux organisations 
suivantes :

Club de Vélo Extrême Saint-Raymond
Club de soccer St-Raymond 
Soccer senior St-Raymond (2 équipes)
Hockey mineur de Saint-Raymond

LE RAID BRAS DU NORD 
REMERCIE SES BÉNÉVOLES

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

BONJOUR À TOUTES ET TOUS,

LE S.O.S. ACCUEIL SERA FERMÉ
À PARTIR DU VENDREDI

17 DÉCEMBRE 2021 INCLUSIVEMENT.

RÉ-OUVERTURE LE MARDI 18 JANVIER 2022 À 9H00.

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER EN 2022.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE !

TOUTE L’ÉQUIPE DU S.O.S.

S.O.S. Accueil Inc.
125, avenue des Ormes,
St-Raymond, Québec G3L 1C4   418-337-6883
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

12 5

Château Bellevue 
Pont-Rouge
418 873 4545
chateaubellevue.ca

Quand 
on veut fêter 
bien entouré...

Le bonheur
est ici !

Venez 
nous 
visiter

CHRONIQUE
DE MULTIPLES PRODUITS OFFERTS

MARTIN GAGNON
mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Depuis déjà plus de 
25 ans, l’entreprise « Aux Primeverts » 
offre une panoplie de services et de 
produits aux citoyens de Saint-Raymond 
et des environs. Qu’il s’agisse du service 
de fleuriste bien connu ou de décoration 
de toutes sortes, ce ne sont là que 
quelques-uns des produits que l’on peut 
se procurer au sein de l’entreprise.

« Après 25 ans, je suis toujours aussi 
passionné par ce commerce et j’ai aimé le 
voir grandir », reconnaît Hugues Genois, 
propriétaire depuis bientôt un quart de 
siècle. « On a commencé par le centre 
jardin, puis la fleuristerie est arrivée en l’an 
2000 et elle connait un réel succès depuis, 
comme en témoignent les arrivages 
réguliers », ajoute le propriétaire. En effet, 
la livraison de plantes et de fleurs 
s’effectue au rythme de deux fois par 
semaine, ce qui donne une idée assez 
juste du succès des produits auprès de la 
clientèle, ainsi que de la fraîcheur assurée 
aux consommateurs.
 
« Le passage de centre jardin à fleuristerie 
fut un cheminement naturel », estime 
Hugues Genois. « On voyait aussi le 
problème de main-d’œuvre se profiler au 
loin et cela a participé à ma réflexion de 
réorienter l’entreprise », reconnait-il.

UNE GAMME DE VÊTEMENTS

Depuis deux ans maintenant, l’entreprise 
offre aussi une gamme de vêtements. « On 
s’est donné un créneau de bonne qualité 
de vêtements et d’excellents rapports 
qualité-prix. “C’est moi qui fais personnel-
lement les achats de vêtements, donc je 
suis assuré de maintenir une ligne 
directrice de standards de qualité pour le 
consommateur. Je connais assez ma 

clientèle pour cibler un achat en pensant à 
telle ou telle personne, ce qui est une 
richesse de pouvoir offrir un service aussi 
personnalisé. Si on veut favoriser l’achat 
local, il faut donner l’opportunité aux gens 
de pouvoir acheter ici. Notre ligne de 
vêtements et nos produits dans l’ensemble 
s’inscrivent dans cette philosophie”, 
explique Hugues Genois.

En somme, une fois entrés dans le 
magasin, vous n’aurez pas besoin de faire 
fonctionner votre imaginaire bien 
longtemps pour y trouver plusieurs fois 
votre compte. Le commerce dispose aussi 
de tout ce qui touche les anniversaires, de 
près ou de loin : Ballons, cartes de toutes 
sortes, et toute une panoplie 
d’idées-cadeaux, en plus de proposer des 
éléments de décoration et d’artisanat au 
goût du jour, autant pour porter que pour 
décorer la maison. De bien belles 
idées-cadeaux à l’approche des Fêtes.

418 337-1291 • 418 337-7797
www.primeverts.com

100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
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BUDGET 2022 ET PROGRAMME 
TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
2022-2023-2024 DE LA VILLE 
DE PONT-ROUGE
PONT-ROUGE | Le conseil municipal, élu 
cet automne, a procédé à l’adoption 
du budget de fonctionnement 
2022 et du Programme triennal 
d’immobilisations (PTI) 2022-2023-
2024 en séance extraordinaire le 
lundi 6 décembre 2021. 

D’entrée de jeu, le nouveau maire 
de la Ville de Pont-Rouge, M. Mario 
Dupont, a voulu préciser « qu’encore 
en 2022, le conseil municipal ainsi 
que l’administration ont œuvré 
dans le souci de respecter leur 
engagement concernant le maintien de 
l’augmentation du taux de taxe sous le 
niveau de l’inflation ».

Pour l’année à venir, la facture de taxes 
augmentera seulement de 1,07 %, bien 
en deçà du taux d’inflation de 4,5 %. 
Pour une maison unifamiliale moyenne 
évaluée à 225 000 $, la hausse de la 
facture sera de 27 $. Notons que la 
Ville maintient toujours le gel de la 
tarification de la gestion des eaux 
usées, de l’aqueduc et des matières 
résiduelles.

Le budget de fonctionnement pour 
2022 s’élève à 15,9 M$, soit une 
augmentation de 4,8 % vis-à-vis 2021. 
« Le budget que nous adoptons est 
fidèle à notre principe de prudence, 
tout en faisant preuve d’ambition. Nous 

poursuivons les importants efforts 
d’amélioration continue et de remise à 
niveau dans nos infrastructures, tout 
en investissant de façon stratégique 
dans des projets qui nous permettent 
d’accroître la sécurité et la qualité 
de vie de nos citoyens » a indiqué  
Mme Nathalie Richard, conseillère au 
siège #2.

Prévus au PTI 2022-2023-2024, 
39 projets totalisant 29,7 M$ 
d’investissement sur 3 ans. Dès 2022, 
la Ville prévoit réaliser de nombreux 
projets injectant ainsi 11,1 M$ 
notamment dans l’entretien de nos 
infrastructures, la mise aux normes 
de nos réseaux d’aqueduc et d’égouts, 
et ce, en nécessitant seulement 
l’emprunt de 1,5 M$. Pour permettre 
l’accomplissement des projets prévus, 
la Ville ira chercher 57 % du montant 
en subvention gouvernementale.

Figurant à la liste des projets majeurs 
de 2022, la reconstruction du puits 
Paquet et l’amélioration du réseau de 
distribution d’eau au coût de 5,4 M$. 
Pour la Ville de Pont-Rouge, il est 
nécessaire d’investir dans l’entretien 
et la réfection de ses installations de 
captage et de distribution d’eau potable 
afin de préserver la valeur de ses 
équipements et d’assurer la pérennité 
de ce service essentiel.

PRONATURE DE SAINT-RAYMOND : D’UNE GÉNÉRATION À UNE AUTRE
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après 34 ans à veiller 
au bon fonctionnement de leur 
entreprise située sur la rue Saint-
Joseph, il est maintenant temps pour 
Mario Moisan et Line Genois de passer 
le relais de Pronature Saint-Raymond 
à leurs fils, Jean-Raphaël et Louis-
Charles.  

Les deux jeunes adultes qui prennent le 
relais ont le nécessaire comme bagage 
et comme études pour mener à bien 
les destinées de l’entreprise.  L’union 
de leurs forces est donc toute naturelle 
pour la reprise du magasin.  Au-delà 
de tout, ils possèdent l’essentiel : la 
passion! 

UNE BELLE ÉVOLUTION DANS L’HISTOIRE

Après avoir travaillé pendant quatre 
ans chez les Biscuits Christie, Mario 
Moisan acquiert avec son père Jean-
Louis Moisan la Quincaillerie Huot 
en 1987 et ils entreprennent des 
rénovations majeures du bâtiment 
qui opère dorénavant sous le nom de 
« Quinca-tout » tout en diversifiant son 
offre de produits avec l’entrepôt du 
vélo.

À ce jour, c’est plus de 5 
agrandissements des installations 
que les lieux ont subis, passant d’une 
superficie de 1000 à 5000 pieds carrés 
avec une offre grandissante de produits 
offerts.    En 1997, Line Genois se 
joint à l’entreprise pour prendre le 

relais de Jean-Louis Moisan.  Depuis, 
l’entreprise ne cesse d’évoluer si bien 
qu’en 2005, le commerce prend un 
nouveau virage en prenant la décision 
d’orienter les activités du magasin du 
côté de la chasse, la pêche et le plein 
air sous la bannière PROPAC.  En 
marge de ses activités au sein de cette 
bannière, Mario Moisan et un groupe 
d’actionnaires décident de fonder le 
groupe Pronature en 2008, qui compte 
à ce jour plus de 57 magasins répartis 
dans quatre provinces du Canada.  
Depuis, le magasin Pronature de Saint-
Raymond n’a cessé d’améliorer l’offre 
de service à sa clientèle en diversifiant 
les produits offerts, notamment avec 
l’ajout de vêtements et accessoires de 
plein air, ainsi que l’amélioration du 
département chasse et pêche.

UNE JEUNESSE REMPLIE DE PROJETS

Après avoir passé leur enfance à 
travailler dans le commerce familial, 
Jean-Raphaël et Louis-Charles 
possèdent déjà de l’expertise, en plus 
des études acquises à la maîtrise.  En 
effet, Louis- Charles possède une 
maîtrise en gestion du commerce 
électronique tandis que Jean-Raphaël, 
une maîtrise en intelligence des 
affaires. Tous deux possèdent aussi 
toute la passion nécessaire pour 
prendre le relais de l’entreprise. Jean-
Raphaël a oeuvré trois ans pour le 
groupe Pronature en tant que Directeur 
de projets et développement du 
groupement, alors que Louis-Charles 
a acquis de l’expérience dans une 
boutique de plein air durant ses études 

à Sherbrooke, là où il a développé sa 
passion pour le domaine.  L’union 
des deux frères est donc un projet 
« naturel » pour assurer la pérennité 
de l’entreprise, et un rêve pour chacun 
d’eux d’œuvrer ensemble au travail 
dans la ville de Saint-Raymond.  

Il y a donc de grands projets en 
développement : site transactionnel 
en ligne, introduction de nouvelles 
gammes de produits en exclusivité, 
« Cela tout en gardant le cap sur le 
service à la clientèle en magasin, 
ce que nous apprécions beaucoup », 
affirment les deux frères, qui, en 
appui à leurs projets, peuvent compter 

sur une équipe d’employés dédiés 
et compétents. En effet, malgré leur 
projet en ligne, ils croient qu’il est 
important de garder un contact humain 
avec la clientèle tout en leur offrant 
un service de première qualité.  Mario 
Moisan poursuit en expliquant que 
les gens sont heureux que le magasin 
reste dans la famille, mais aussi que ce 
soit des jeunes de Saint-Raymond qui 
prennent le relais. La clientèle se sent 
rassurée par la qualité des services de 
proximité. Ça fait déjà plusieurs années 
qu’ils travaillent au magasin et ça 
représente une certaine sécurité pour 
les clients.

Aux extrémités : les deux frères Jean-Raphaël et Louis-Charles Moisan, entourant 
leurs parents, Line Genois et Mario Moisan.  Crédit : Martin Gagnon

LE PENTAGONE OUVRE 
À SAINT-RAYMOND
SAINT-RAYMOND | C’est jeudi le 
2 décembre que l’entreprise 
PENTAGONE ouvrait une succursale 
à Saint-Raymond, dans les anciens 
locaux de Meubles JP Giguère afin de 
desservir la région avec une boutique 
de vêtements pour hommes et pour 
femmes.
 
Le gérant de l’entreprise, Philippe 
Brasseur, n’avait que des éloges à 
formuler après l’ouverture de sa 
succursale d’une chaîne qui en compte 
plus d’une quarantaine au Québec. 
« Ça a été une folie! On n’arrête pas 
de promettre du linge, mais ça sort 
aussitôt arrivé, on est surpris », 
reconnait le gérant de l’entreprise qui 
compte déjà cinq employés.
 
On a aussi introduit les vêtements de 
travail de marque TASK, des produits 
doublés pour le travail. « Les trois-
quarts se sont envolés en quelques 
jours », s’étonne le gérant de la 
succursale. 
 
Il reconnaît que l’ouverture du 
Pentagone redonne un peu de vitalité 
à la ville. « Ça remet un peu de vie au 
cœur du village », admet-il, tout en nous 
proposant un tour guidé de la boutique.   
Les vestes pour homme sont très à 
la mode ces temps-ci compte tenu de 
l’hiver qui s’installe sur le territoire. 
« On a aussi des vêtements doublés 
en polar », affirme M. Brasseur, ce qui 
fera le bonheur des motoneigistes cet 
hiver.
 
L’entreprise présente également un site 
internet, pentagone.com, qui propose 
les promotions en cours ainsi que les 
circulaires et les ventes. De plus, il 
est à noter que l’entreprise est pro-

environnementale avec l’introduction 
sur les rayons de la marque Point 
Zéro, qui œuvre maintenant de plus en 
plus avec les produits du recyclage. 
Enfin, mentionnons que l’entreprise 
PENTAGONE encourage aussi bien les 
créateurs que les producteurs d’ici, 
M. Brasseur exhibant fièrement le 
« Made in Quebec » qui apparait sur 
certaines collections de vêtements.
 
Philippe Brasseur se dit fier de 
participer également à la rétention 
de la jeunesse dans la région avec 
l’embauche de son personnel.

 

désire remercier sa fidèle clientèle des
34 dernières années.

Ce fut un plaisir de vous servir.

Il souhaite une bonne continuité aux nouveaux

propriétaires MM. Guillaume St-Agne et
Simon Labelle.

 

 

DÉPANNEUR  THIQUET

706, Grande Ligne, Saint-Raymond   418 337-6598
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418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc)  G3L 1K9

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac-Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine-d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201

 Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Maintenant un 4 x 85 lignes

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Adoption du budget de l’année 2022

• Demande de participation à un référendum

� Règlement 759-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n de créer la zone REC-23 à même une portion de la 
zone F-7 (secteur de l’accueil Cantin)

Ce règlement vise à créer la zone REC-23 (zone récréative) à même une portion de 
la zone F-7 (secteur de l’accueil Cantin) en vue de la construction de petits chalets 
locatifs.

• Consultation écrite concernant les projets de règlement 761-21- et 765-21

� Règlement 761-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n de permettre spécifi quement l’usage d’usine de 
béton bitumineux mobile dans la zone EX-7

Ce règlement vise à modifi er la grille des spécifi cations afi n d’y ajouter l’usage 
d’usine de béton bitumineux mobile dans la zone extractive EX-7.

� Règlement 765-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n de créer la zone RR-30 à même une portion de 
la zone RU-22 (rue des Hirondelles) et la zone CO-14 à 
même la zone RR-4 dans le secteur de la baie Vachon 
(lac Sept-Îles)

Ce règlement vise de créer une nouvelle zone résidentielle rurale RR-30 à même une 
partie de la zone RU-22, dans le secteur du Grand Rang et de la rue des Hirondelles 
et de créer une nouvelle zone de conservation CO-14 à même une partie de la 
zone RR-4, dans le secteur de la baie Vachon, au lac Sept-Îles.  

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 4 janvier 2022 à 17h.
Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à info@laboiteaoutils.ca
Identification de l’enfant :

Prénom Fille Garçon

Date de naissance Téléphone 

Nom et prénom de la mère   

Nom et prénom du père 

de 0 à 5 ans

C O N C O U R S  

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir 

la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront 

publiées dans le                                 du 11 janvier 2022.

Saint-Raymond

Courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

À gagner :

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau 35$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Certificat-cadeau 40$

Certificat-cadeau 35$ Certificat-cadeau 25$

Certificat-cadeau 25$

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau 50$
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STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Société du 
patrimoine a fait un don à la Ville 
de Saint-Raymond en offrant deux 
reproductions de tableaux illustrant 
des paysages raymondois peints 
en 1886 par l’artiste Daniel Charles 
Grose. Ces deux représentations 
s’illustrent par le fait qu’elles 
proposent un segment d’histoire du 
19e siècle. 

C’est en effectuant des recherches sur 
la seigneurie de Bourg Louis et sur la 
famille Panet, dont quatre membres 
ont été seigneurs, que le membre 
de la Société du patrimoine, Jean-
Louis Plamondon, a fait la découverte 
des deux œuvres. L’une s’intitule, La 
Rivière Sainte-Anne, Saint-Raymond 
de Portneuf et l’autre, La Mauvaise 
Rivière, Saint-Raymond de Portneuf. 
« Elles ont été peintes en 1886 et 
elles auraient été achetées la même 
année par le jeune notaire Édouard 
Antill Panet », signale Jean-Louis 
Plamondon. Originaire de l’Angleterre, 
Daniel Charles Grose a profité de son 
passage à Saint-Raymond, lors de 
vacances, pour peindre les tableaux. 

UN RÉSULTAT PLUS QUE RÉALISTE

Les deux reproductions ont été 
réalisées, en utilisant deux diapositives, 

par le photographe professionnel 
Yvan Bédard. Un contrat a été signé 
avec le Musée national des beaux-
arts du Québec, afin de respecter les 
dimensions, les couleurs et de bien 
identifier les tableaux. Le résultat, 
imprimé sur papier d’art de qualité 
archivage, est tellement réaliste qu’un 
œil néophyte pourrait s’y méprendre.  

LE CAP ROND

Le tableau La Rivière Sainte-Anne est 
une composition de l’artiste qui illustre 
un paysage d’automne. On peut y voir 
le Cap Rond ainsi que la briqueterie qui 
sera détruite en 1928. 

UN MOULIN À FARINE 

Le deuxième don, La Mauvaise Rivière, 
apporte des éléments intéressants sur 
les débuts de la colonisation du rang 
Sainte-Croix et de Saint-Raymond. 
Le paysage estival représente, 
notamment, un pont, un moulin à farine, 
un moulin à scie, quelques maisons et 
hangars, ainsi que le Chemin Royal et 
des villageois. « Cette peinture est un 
document rare pour Saint-Raymond. À 
ma connaissance, nous n’avons aucune 
photo ou peinture sur les moulins à 
farine, sauf la photo du moulin à farine 
d’Antoine Côté dans le chemin de la 
traverse du lac Sept-Îles », indique 
M. Plamondon. 

LITIGE ENTRE SEIGNEUR ET MEUNIER 

Lors de ses recherches, sur ce 
tableau, M. Plamondon a fait plusieurs 
découvertes, dont une carte dessinée 
en 1855, 31 ans plus tôt que la peinture, 
par un arpenteur de Sainte-Anne-
de-la-Pérade. La carte confirme les 
emplacements du moulin à farine et 
du moulin à scie, ainsi que de leurs 
propriétaires, Isidore Déry et Michel 
Déry. Il découvrira également qu’un 
litige avait opposé le meunier Isidore 
Déry et le seigneur Peter Langlois. Le 
seigneur poursuivait le meunier en 
justice pour des grains qui auraient 
dû être moulus dans son moulin 
seigneurial. Il demandait la démolition 
du moulin construit en 1851. « La Cour 
condamnera Déry à payer 25 livres 
au seigneur, mais il pourra conserver 
son moulin à farine », confirme 
M. Plamondon. 

DES BÉNÉVOLES PASSIONNÉS 

Le conseiller municipal, Yvan Barette, 
était présent lors de la cérémonie pour 
recevoir les deux tableaux au nom du 
maire et de la Ville de Saint-Raymond. 
« La Société du patrimoine, ce sont des 
bénévoles passionnés et de gens de 
cœur. C’est notre histoire et c’est un 
beau cadeau que vous nous donnez », 
a-t-il fait savoir. Il restera à déterminer 
le lieu où seront exposés les tableaux.  

CADEAU DE DEUX REPRODUCTIONS À LA VILLE DE 
SAINT-RAYMOND

Jean-Louis Plamondon a retracé l’histoire des tableaux et de leur peintre, Daniel Charles Grose. Crédit : Stéphane Pelletier.

NORMAND GÉNOIS : UN LANCEMENT RÉUSSI!
MARTIN GAGNON

mgagnon@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les Raymondoises 
et Raymondois adeptes de la culture 
s’étaient donné rendez-vous en 
grand nombre dimanche dernier à 
la maison Augustine-Plamondon de 
Saint-Raymond, alors que Normand 
Génois, poète de renom, procédait 
au lancement de son œuvre littéraire 
intitulée Paysages sans titre.

Cette œuvre représente le sixième 
ouvrage du poète qui joue avec les 
mots depuis longtemps.  « Quand j’étais 
jeune, mon père m’amenait dans le bois 
et comme il ne parlait pas beaucoup, 
j’ai découvert mon goût pour les mots 
et la poésie », explique le poète, qui n’a 
pas compté son temps pour produire ce 
sixième opus en carrière.  « Une œuvre 
comme celle-là représente environ 3 
à 4 ans de travail », admet Normand 
Génois, qui explique aussi avoir 
participé à divers projets en marge de 
l’écriture de Paysage sans titre.

DES IMPLICATIONS MULTIPLES AU COURS DES 
DERNIÈRES ANNÉES

« On a fait l’homme chevreuil avec Jean 

Désy, il y a deux ans.  Il s’agit d’un récit 
de poésie inédite, dédiée aux habitants 
de la forêt, avec la musique de Flavie 
Dufour », explique le poète.  

Le projet Dissociation, dont il est 
l’auteur de textes, a aussi retenu 
l’investissement de l’artiste, en 
collaboration avec Thibault Quinchon, 
sonorisateur professionnel, un projet 
de déambulations sonores qui plonge 
l’auditeur au milieu de la forêt, de 
sons, du vent et des silences qui 
caractérisent ce moment précis de 
l’année ou l’hiver nous quitte pour faire 
place au printemps.

Normand Génois a aussi collaboré 
au projet Le meunier sorti de bois de 
Pierre Robitaille.

L’HUMAIN ET LA NATURE

Ces projets ont meublé la vie de l’artiste 
en marge de l’édification du recueil de 
poèmes présenté aujourd’hui.  L’auteur 
continue de privilégier un thème qui 
lui est cher : la place de l’être humain 
dans la nature.  « Alors qu’on passe 
notre temps à empiler les gens dans 
des tours en ville, on manque souvent 
le lever du soleil à contempler, qui est 

une joie pourtant quotidienne.    L’être 
humain ne remarque plus les paysages 
sans titre, les paysages qu’on ne voit 
pas » déplore l’auteur, qui compte bien 
œuvrer à l’écriture tant que la vie le lui 
permettra.  « Je voudrais que les gens 
retiennent de cette lecture que tout est 
possible par rapport à notre planète, à 
notre Terre.  Il faut cesser d’en faire un 
esclave.  La Terre est notre bien le plus 
précieux, le plus utile.

Le lancement du recueil s’est fait dans 
la plus grande sobriété et tout au long 
de l’événement, les ventes du recueil 
de poèmes allaient bon train.  « C’est un 
parcours qui nous ramène aux choses 
simples, au temps de vivre, alors que le 
quotidien autour de nous nous éloigne 
parfois de l’essentiel, rappelle Laetitia 
Beaumel, directrice littéraire des 
Éditions de l’Écume, qui se dit honorée 
de compter Paysages sans titre au 
nombre de ses publications.
 
Normand Génois est l’auteur de cinq 
titres parus aux Éditions du Noroît et 
chez Mémoires d’encrier.

Normand Génois était fort heureux de 
recevoir autant d’adeptes de sa poésie.  
Crédit : Martin Gagnon

LA VILLE DE SAINT-
RAYMOND MAINTIENT 

SES 4 FLEURONS
Grâce aux efforts déployés dans 
l’embellissement du territoire au 
cours des trois dernières années, 
la Ville a conservé ses 4 fleurons 
et a progressé dans la grille de 
classification des Fleurons du 
Québec. Cette annonce a été 
faite le jeudi 9 décembre, lors 
de la soirée des dévoilements 
de la classification horticole des 
municipalités évaluées en 2021.

LE SCIENTIFIQUE YVAN BÉDARD, RÉCIPIENDAIRE DE LA MÉDAILLE MASSEY
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com 

NEUVILLE | Le mercredi 17 novembre 
dernier dans le cadre du Fellows 
Show annuel, le Neuvillois (d’origine 
raymondoise) Yvan Bédard était l’un 
des récipiendaires de la prestigieuse 
Médaille Massey de la Société 
Géographique Royale du Canada. Cet 
honneur venait souligner l’ensemble 
de sa carrière scientifique.

Ex-ingénieur en géomatique et 
ex-arpenteur-géomètre, c’est la 
contribution d’Yvan Bédard à la 
description de la géographie du pays 
qui lui a valu cette médaille.

Sur trois périodes consécutives de 
10 années chacune, ce scientifique 
est à l’origine d’autant de premières 
mondiales soit :

- L’amélioration de la description 
informatique des données 
cartographiques par une nouvelle 
méthode et un nouvel outil 
informatique;

- Le développement d’une nouvelle 
façon de mieux traiter ces données 
pour différentes échelles d’analyse;

- Le développement d’une nouvelle 
méthode de gestion du risque de 
l’utilisation des données géospatiales 
par le grand public.

Il en a résulté plusieurs transferts 
technologiques et méthodologiques 
désormais utilisés dans de nombreux 
pays.

Mais son apport au monde scientifique 
ne s’arrête pas là.

Auteur et co-auteur de 178 chapitres de 
livre et articles de revues scientifiques, 
et de 600 présentations dans une 
trentaine de pays dont la moitié 
présentées par lui-même, reconnu par 
4100 citations d’autres chercheurs dans 
le monde entier, Yvan Bédard a travaillé 
avec une soixantaine de ministères, 
entreprises privées et organisations 
internationales.

Professeur Émérite de l’Université 
Laval où il a été professeur-chercheur 
de 1986 à 2014, Distinguished Engineer 
aux États-Unis, il a également été 
le directeur-fondateur du Centre 
de Recherche en Géomatique de 
l’Université Laval (maintenant le 
Centre de Recherche en Données et 
Information Géospatiales), centre qui 
fut longtemps un leader international. La scientifique et également photographe, 

Yvan Bédard. Crédit : Danielle Giguère

Remise annuellement depuis 1959 
par la Fondation Massey, la médaille 
Massey reconnait la contribution 
exceptionnelle à l’exploration, au 
développement et à la description de la 
géographie du Canada.

Notons qu’en raison des circonstances 
exceptionnelles, le Fellow Show 2021 a 
eu lieu en mode virtuel. 

Parmi les invités, on retrouvait 
notamment l’acteur natif de Montréal 
William Shatner (le fameux capitaine 
de l’Enterprise James Kirk, dans Star 
Trek), Jared Harris, acteur britannique, 
Liona Boyd, guitariste classique 
britano-canadienne de réputation 
internationale, l’astronaute canadienne 
Jenni Sidey-Gibbons, l’astronome 
canadienne-américaine Sara Seager, 
l’écologiste canadienne Maydianne 
Andrade, de même que la journaliste et 
autrice scientifique canadienne Alanna 
Mitchell.          

« C’est l’ensemble de ma contribution 
à la géographie qui est ici soulignée 
par cette médaille prestigieuse. Je ne 
suis que le cinquième francophone à 
recevoir ce prix depuis sa création en 
1959. Maintenant, je fais connaître la 
géographie d’ici par mes photographies 
qui sont publiées et qui décorent des 
murs dans plusieurs pays ».

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | C’est 
dans le cadre de la 16e édition de son 
dévoilement officiel que la Corporation 
des Fleurons du Québec a remis ses 
prix Reconnaissance le 9 décembre 
dernier. La cérémonie se déroulait 
devant plus de 175 représentants 
municipaux, rassemblés à la Salle 
Théâtre La Scène de Saint-Hyacinthe. 

La Municipalité de Sainte-Christine-
d’Auvergne s’est vu remettre le prix 
en agriculture urbaine pour son projet 
Jardin collectif, et ce, dans la catégorie 
5 000 habitants et moins. « C’est un 
beau projet et nous en sommes fiers de 
voir la participation de nos citoyens », 
souligne Isabelle Genois, responsable 
loisirs et développement à Sainte-
Christine-d’Auvergne.

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE REMPORTE UN PRIX EN AGRICULTURE
Le projet de jardin collectif a été initié 
par la Municipalité à l’été 2020, en 
pleine pandémie. Avec la participation 
de la Corporation de développement 
commerciale de Sainte-Christine-
d’Auvergne, le projet a rapidement pris 
de l’ampleur. « Le but premier était 
d’encourager nos citoyens à faire une 
activité extérieure, autre que du sport, 
pour les divertir, les inciter à bouger, 
avoir du plaisir et les faire sortir », 
explique Mme Genois.

TRENTE-CINQ VARIÉTÉS DE LÉGUMES

Le jardin collectif compte vingt bacs 
sur pied où poussent plus de trente-
cinq variétés de légumes et une 
dizaine de fines herbes. Une ruche et 
du mobilier urbain viennent compléter 
les installations. « La ruche s’est 
ajoutée cette année et elle a produit 78 
pots de miel », ajoute Isabelle Genois. 
Plus d’une vingtaine d’Auvergnoises 

et d’Auvergnois participent au jardin 
collectif tout au long de la période 
estivale. Le camp de jour y tient aussi 
des activités pour initier les jeunes 
enfants.

Étant donné sa proximité avec le 
pavillon, le jardin collectif a également 
la fonction de lieu de rassemblement. 
« Les gens s’arrêtent pour y passer 
un moment et il y a aussi des petites 
familles qui viennent y faire des pique-
niques », mentionne Mme Genois. De 
plus, un frigo solidaire est installé sous 
le pavillon pour y déposer les surplus 
lors des récoltes.

14 HEURES DE FORMATION

Ce projet mobilisateur de la Municipalité 
de Sainte-Christine-d’Auvergne a 
donc su retenir la faveur d’un comité 
d’experts horticoles. Ainsi, en plus du 
prix Reconnaissance, le jardin collectif 
remporte 14 heures de formation 
avec l’organisme Semis Urbain. Les 
bénévoles pourront en bénéficier l’été 
prochain. La Corporation des Fleurons 
tient à féliciter chaleureusement 
Sainte-Christine-d’Auvergne pour cette 
réussite remarquable et lui souhaite 
bon succès dans ses projets horticoles 
futurs.
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Pour information : 418 262-5033 • batisse@borgiaimpression.com

BÂTISSE COMMERCIALE À VENDRE
Une opportunité unique pour avoir pignon

sur rue en plein cœur de Saint-Raymond
située au 550, Saint-Joseph

• Très grande bâtisse d’environ 
 3500 pi2 avec possibilité d’espace 
 de stockage supplémentaire au 
 2e étage

• Plusieurs stationnements

• Alimentation électrique 600 V 
 disponible pour de plus gros 
 équipements

• Facilement divisible en bureaux 
 ou en grands espaces

• Accès facile à pied

Borgia Impression déménagera au 735 Saint-Joseph
pour continuer à vous servir.

Localisation parfaite dans un secteur achalandé

F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

314

LOGEMENTS
À LOUER

2 1/2 sans balcon, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, situés 

au 193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

CONSEILLER(ÈRE)
AUX VENTES

- TEMPS PLEIN -

· 3 à 5 ans d’expérience dans le
  domaine de la vente
· Connaissance en marketing
· Autonomie
· Aimer travailler en équipe
· Savoir atteindre les objectifs
· Souci du service à la clientèle
· Attitude positive

Envoyez votre C.V. par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou 
par la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec), G3L 1K9

OFFRE
D’EMPLOI
CONCEPTEUR
GRAPHIQUE 
FONCTIONS :

Réaliser le montage, la mise en page et 
la disposition de divers documents. 
Ex. : Logo / Carte d’affaires / Affiches / Brochures / Papeterie 
corporative / Visuels pour le web;

Effectuer la création du contenu graphique pour nos publications sur les 
différents médias;

Concevoir et développer des sites web.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- Très bonne maîtrise de : Illustrator, Photoshop, InDesign

- Bonne connaissance de Wordpress

- Créativité et à l'affût des nouvelles tendances

- Compréhension des processus de prépresse / Impression 

- Avoir le souci du détail / Faire preuve de minutie

- Bon esprit d'analyse et de conceptualisation

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

- Aptitudes pour le travail d'équipe 

- Autonome et débrouillard

- Bonne gestion des priorités et être bien organisé

Faire parvenir votre cv à emploi@laboiteaoutils.ca ou à
La Boîte à outils, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9.

motoneige de 1970 et moins, 
etc. Payons comptant. 418 
655-1286.

Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 
anciennes cartes de baseball 
avant 1970, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

120$ chacune. Info : 418 873-
4504

À LOUER
4 1/2 à louer au 2e étage, 
nc/né, pas d’animaux, non-fu-
meur. 418 337-2949.

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS

. Pneus d’hiver. AUTO HERVÉ 
FISET. 418 337-4667.

DIVERS
UN 12 – 1 coup, 32 pouces 

de canon, pour chasse au 
chevreuil et au dindon, 125$. 
Un 16 – 3 coups avec choque, 
135$. Un 20 - 1 coup, 110$. 
30/06 semi automatique, 
450$. Armoire à fusil 8 places, 
60$. 2 chaufferettes au pro-
pane pour la chasse Martin,  

ACHÈTERAIS

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses à 

comptant. 418 655-1286. 

PRIÈRES
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
"Je vous salue Marie" par 
jour durant 9 jours. Faites 3 
souhaits, le 1er concernant 
les affaires, les 2 autres pour 
l'impossible. Publiez cet ar-
ticle le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y 
croyez pas. Merci mon Dieu. 
C'est incroyable, mais vrai. 
MJB, J.P.

anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achèterais publicités ancien-
nes de liqueurs, bières, ciga-
rettes, etc., vieux établis de 
hangar, enclumes, tricoteuses 
à bas, métiers à tisser, déco-
rations de Noël anciennes, 
vieille minitrail, plaques de 

bas, vieux moules à sucre en 
bois, vieilles scies mécani-
ques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286

Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey avant 1985. 
Payons argent comptant. 418 
655-1286.

Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES

TEXTE GG
2 X 116 LIGNES
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BORGIA IMPRESSION DÉMÉNAGE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Morgan Communication 
Inc, qui regroupe La Boite à Outils, 
Borgia Impression, ainsi que le journal 
traditionnel Le Martinet et le journal 
numérique Infoportneuf, quittera 
bientôt ses locaux situés, depuis 1994, 
au 550 rue Saint-Joseph, à Saint-
Raymond. 

Morgan Communication désire ainsi 
adapter son modèle d’affaires à la 
nouvelle réalité et ainsi permettre 
l’évolution de tous les services de 
l’entreprise. La restructuration va 
permettre de pallier différentes 
problématiques du jour comme la 

main-d’œuvre, le COVID et le modèle 
économique actuel. 

« Le COVID oblige plusieurs entreprises 
à revoir leurs modèles d’affaires. C’est 
le moment pour nous d’effectuer un 
virage afin de nous adapter et d’assurer 
la pérennité de l’entreprise. L’objectif est 
de consolider notre clientèle, de nous 
propulser sur le marché et de répondre 
aux nouveaux besoins engendrés par 
les conditions actuelles », fait savoir le 
président de Morgan Communication, 
Morgan Robitaille.    

L’entreprise quittera sous peu ses 
locaux de 3 344 pieds carrés pour se 
reloger au 735 Saint-Joseph. Ce local 
a déjà été occupé par le commerce 

Aquaboutique. « Il était important 
de conserver cette proximité que 
nous avons toujours eue avec notre 
clientèle », soutient M. Robitaille. 

Comme par le passé, Morgan 
Communication continuera de répondre 
à sa clientèle en offrant des services 
en communication, infographie, 
imprimerie, marketing, conception de 
sites Web ainsi que diverses formations 
portant sur le marketing et les réseaux 
sociaux, sans oublier le nouveau service 
de gravure au laser. 

« Avec les nouvelles technologies, 
on peut faire plus avec moins et 
avec moins d’espace », explique 
Morgan Robitaille en soulignant que 

son entreprise, qui a déjà compté 
25 employés, assure actuellement 
l’ensemble de ses services avec 12 
salariés. D’ailleurs, pour répondre à la 
demande de sa clientèle, l’entreprise 
cherche à combler deux postes : un au 
développement des affaires et un autre 
à l’infographie. 

Les journaux de l’entreprise vont 
également poursuivre avec le même 
dynamisme pour continuer d’informer 
les lecteurs sur l’actualité portneuvoise. 
De plus, pour les entreprises locales 
qui désirent se promouvoir, ces médias 
demeurent un très bon moyen pour 
rejoindre les consommateurs qui sont 
au cœur de l’économie régionale.

SAUVETAGE D’UN CHEVREUIL SUR LA SAINTE-ANNE
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les pompiers de Saint-
Raymond ont été appelés en renfort 
mardi matin (14 décembre) afin de 
venir en aide à un jeune chevreuil. La 
bête était immobilisée au milieu de la 
rivière Sainte-Anne, à la hauteur du 
poste d’Hydro Québec. Le couvert de 
glace l’empêchait de se relever et de 
traverser librement.   

C’est vers 9 h, mardi matin, que 
plusieurs citoyens ont signalé que 
le chevreuil était immobile depuis 
un certain temps sur la glace. « Les 
chevreuils passent souvent par ici 
pour traverser la rivière. Ils viennent 
manger les haies de cèdres et ensuite, 
ils vont de l’autre côté », souligne un 
résident du secteur.

Deux agents de protection de la faune 
ainsi qu’une douzaine de pompiers se Le chevreuil a été saisi à l’aide d’un lasso de capture. Crédit : Stéphane Pelletier.

sont déplacés afin de sortir le cervidé 
de ce mauvais pas. D’ailleurs, c’était 
la première intervention, sur la glace, 
d’un contingent de pompiers de Saint-
Raymond, qui sont actuellement en 
formation pour effectuer ce type 
d’action.

La première étape a consisté à 
s’assurer que l’intervention pourrait 
être réalisée en toute sécurité. Par la 
suite, l’équipe a sécurisé un membre 
afin qu’il se rende jusqu’au chevreuil 
et le saisisse avec un lasso de capture 
pour le tirer jusqu’à la rive. L’animal a 
ensuite été immobilisé par un filet et 
une couverture afin de le transporter 
sans le blesser ou l’effrayer.

La dernière étape consistait à libérer 
le jeune chevreuil dans un endroit 
sécuritaire pour lui, afin qu’il puisse 
regagner la nature. Les agents de la 
faune devaient également s’assurer 
qu’il n’était pas blessé.
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LE CPA SAINT-RAYMOND SE DÉMARQUE À L’INVITATION HENRIETTE DIONNE
SAINT-RAYMOND | Le Club de patinage artistique de Saint-Raymond tient à 
souligner la performance de quatre de ses patineuses, lors de leur passage 
à la compétition Invitation Henriette Dionne, qui s’est déroulé à l’aréna de 
Donnacona, du 3 au 5 décembre dernier.

Alixia Conroy, Marie-Hélène Dumont et Mélyna Cassista se sont illustrées avec 
brio lors de cette compétition en remportant chacune le ruban argent dans leur 
catégorie respective, soit Star 2 (Alixia et Mélyna) et Star 3 (Marie-Hélène). La 
patineuse Maritsa Beaupré-Déry s’est quant à elle méritée la 4e place dans la 
catégorie Star 4.

Alixia Conroy (Star 2), en 
compagnie son entraîneur 
Marie-Pier Juneau (à 
gauche), a aussi remporté 
la deuxième place. 

Crédit: Courtoisie, Club de patinage 
artistique Saint-Raymond.

Mélyna Cassista (Star 2) 
et Marie-Hélène Dumont 
(Star 3) ont toutes les deux 
obtenu la deuxième place 
avec un ruban argent. 

Crédit: Courtoisie, Club de patinage 
artistique Saint-Raymond.

La patineuse Maritsa 
Beaupré-Déry (à droite) est 
arrivée 4e au classement 
dans sa catégorie (Star 4). 

Crédit: Courtoisie, Club de patinage 
artistique Saint-Raymond.

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR



418 987-5546

Liquidation d’inventaire  
vêtements homme et 

femme 50% et plus

O P T O M É T R I E

418 337-4130

SERVICES VISUELS COMPLETS
208, rue St-Joseph

St-Raymond
 

418 337-1291

Tuques, foulards, mitaines  
et décorations de Noël à

 50%

hugues@primeverts.com

Jean Denis ltée
Une entreprise familiale depuis 93 ans

418 337-2777

418 337-2238

Saint-Raymond

Nombreux choix 
d’idées-cadeaux

418 337-7311
Valide jusqu’au 

12 décembre 2021

Saint-Raymond

TPS TVQ

Sur présentation de cette annonce
Sur 

vêtements et 
accessoires  

à prix 
régulier

Nous emballons  
vos cadeaux gratuitement

Les commerçants vous souhaitent 
un joyeux temps des fêtes !

 
Merci d’acheter local.
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Jean Denis Ltée
Centre-ville Saint-Raymond
www.homehardware.ca
418 337-2777

C’est le cœur rempli de gratitude que nous disons
Merci à vous tous chers clients

pour cette année 2021.
Vous nous avez témoignée votre confiance

et nous vous en sommes reconnaissants.
Toute l’équipe de Jean Denis Ltée
Home Hardware vous souhaite
un heureux temps des fêtes!

Santé, paix 
& résilience

À votre service depuis 93 ans!

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

418 285-0970
www.germainnissan.ca

B�ne année et
� v�s s�haite
b�heur et santé !
Horaire des Fêtes
Ouvert les 24 et 31 décembre
de 8h à midi
FERMÉ les 25-26-27 décembre
et les 1- 2-3 janvier
Ouvert les 28-29 et 30 décembre
de 10h à 16h

Horaire hivernal : 
lundi au vendredi : 
8h00 à 17h30
samedi : 
8h00 à midi

NOUS AVONS DES BATTERIES POUR TOUT

144, Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3Y3
www.equipementspaquet.com  •  Tél. : 418 337-8101

Joyeuses Fêtes !
Que cette période soit empreinte de 
douceur et de magie. Et que votre 
année 2022 soit sereine et remplie des 
petits bonheurs de la vie. 

Meilleurs vœux à vous et à tous ceux 
qui vous sont chers !

24 décembre Fermeture à 13 h
25 au 28 décembre Fermé
29 et 30 décembre Horaire régulier
31 décembre Fermeture à 13 h
1er au 4 janvier Fermé
5 janvier Retour à l’horaire régulier

Joignez un conseiller par téléphone 
de 6 h à minuit, 7 jours sur 7, 
même les jours fériés

Horaire des Fêtes

Les caisses de la 
région de Portneuf

840 Côte Joyeuse,
St-Raymond.

DIONSPORTS.COM
1-877-337-8666

152



100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-1291 • 418 337-7797

vous souhaite

un Joyeux Noël et

une Bonne Année

2022 !
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Toute l'équipe d'

vous souhaite de

 Joyeuses Fêtes!

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Jusqu'à

de rabais
50%

Vente hivernale

À compter du
lundi 27 décembre

À votre service depuis maintenant

1943, route Chute-Panet
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4P8

581 984-8497 • gino.santerre@hotmail.com                                            

RBQ : 5789-6045-01

Joyeuses Fêtes
et

Bonne Année
2022!

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
SPÉCIALISÉ

• Construction
• Rénovation

16
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS
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Des filiales de Morgan Communication inc.

De toute l’équipe de

Joyeux Noël  

et Bonne 

 Année 2022!

418 337-2238

Joyeux Noël et

Bonne Année 2022
à notre distinguée

clientèle!

Joyeux Noël et

Bonne Année 2022
à notre distinguée

clientèle!

de toute l'équipe de

etJoyeux Noël

Bonne Année !
Joyeux Noël

Bonne Année !et

Plus que jamais cette année,
nous voulons remercier

notre clientèle pour sa confiance.
Que ce Noël vous apporte

beaucoup de joie et de réconfort,
et que le nouvel an soit porteur

d’espoir et de bonne santé.
Joyeuses fêtes à tous!

www.residencelestacade.com
Résidence privée pour aînés 418 337-1555

Meilleurs Vœux

Courtier immobilier inc.

Nathalie Beaulieu

Merci de votre confiance

En cette fin d’année bien particulière, mes souhaits 
à votre égard sont empreints de chaleur et de gratitude, 

et une invitation à  vivre pleinement chaque instant.

Toujours près de vous !
nathaliebeaulieu.com

599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond    418 337-8855

Toute l’équipe de Docteur du pare-brise
et location DPB vous souhaite

un heureux temps des fêtes
et une bonne année 2022 !

Location d’autos, de camions et 
de remorques fermées.

NOUVEAUTÉ

FERMÉ du 24 au 27 décembre inclusivement 
et du 31 décembre au 3 janvier inclusivement.

Horaire des fêtes :


